
 

 

 

 

 

Luxembourg, le 14 février 2020 

 

 

« Conférence Digital Explorer »  

Une soirée pour s’interroger sur les mutations du monde du travail liées à sa digitalisation 

 

 

Ce jeudi, une centaine de personnes, étudiants, parents, personnel du monde de l’éducation 

et salariés d’entreprises étaient réunis à la House of Startups pour la Conférence Digital 

Explorer : les métiers du futur. 

L’émergence de nouvelles professions, l’accélération du rythme des transformations 

notamment dues à la digitalisation interrogent : comment préparer et accompagner cette 

évolution afin d’appréhender les nouveaux enjeux numériques ?  

Pour tenter d’y répondre, IMS Luxembourg et Care Luxembourg se sont associés pour porter 

conjointement le projet Digital explorer, cofinancé par le Ministère de l’Éducation nationale, 

de l’Enfance et la Jeunesse, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et 

solidaire, ainsi que le Fonds social européen. La soirée visait à faire un retour sur la première 

édition ayant eu lieu à l’automne dernier et donner aux participants des clés de 

compréhensions sur les mutations profondes qui attendent le monde du travail dans les 5 à 

10 années à venir. 

 

Mais qu’est-ce que le projet Digital explorer ? Petit retour en arrière : en octobre dernier, 

pendant le DayCare, 22 binômes réunissant des élèves âgé(e) de 16 à 18 ans et des salariés 

d’entreprises ont été formés le temps d’une journée. Outre cette première immersion dans 

le monde du travail pour l’étudiant, il était proposé à chaque binôme d’esquisser les métiers 

de demain dans un monde en pleine transition digitale. Guidés dans leur réflexion par des 

outils de co-création, ces binômes ont pu dessiner les contours d’une vision digitale, fruit de 

leurs  réflexions et ainsi tenter d’apporter des éléments de réponses pour amorcer cette 

transition numérique au sein des entreprises. 

 

En ouverture, différents acteurs ont été invités à prendre la parole : Mike Engel, Directeur de 

la Maison de l’Orientation et Claude Tremont, Responsable du département Emploi au sein 

du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Ils ont pu 

respectivement souligner l’importance de l’orientation et des évolutions nécessaires tant au 

niveau de l’Education nationale que du marché de l’emploi pour assurer l’insertion des 

nouvelles générations sur le marché de l’emploi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Puis trois binômes formés lors de la dernière édition du projet Digital Explorer étaient 

invités à témoigner de leur expérience au cours d’une table-ronde. Salariés et étudiants ont 

ainsi pu partager ce qui les avait le plus marqué lors de cette journée et exprimer leur avis 

sur la façon dont l’un(e) ou l’autre s’imagine travailler d’ici quelques années. Outre le 

croisement des points du vue entre générations, la pluralité des métiers et des secteurs 

d’activités sont venues enrichir le débat : le secteur de la biologie médicale avec la 

responsable communication de chez Bionext Lab, l’industrie avec un ingénieur qualité et 

digitalisation de chez ArcelorMittal et le secteur bancaire avec la gestionnaire RH de chez 

Raiffeisen. 

 

Pour clôturer cette soirée, Christian Scharff, Président de IMS Luxembourg et Partner People 

& Organization Leader au sein de PWC Luxembourg a pu partager son expertise en resituant 

le contexte de la transformation digitale du monde du travail, les secteurs les plus impactés 

pour ensuite brosser les enjeux collectifs à venir.  En effet la pénurie de compétences pourrait 

impacter négativement bien des entreprises dans un futur proche : elle toucherait à la fois 

les salariés actuellement en poste comme les jeunes sortant d’études, aucun ne pouvant être 

formés à des métiers qui à ce jour n’existent pas encore. Le défi de société est de taille et 

invite les différentes parties prenante à agir conjointement pour le relever. 

 

C’est dans cette perspective qu’IMS Luxembourg et CARE Luxembourg reconduiront leur 

initiative Digital Explorer, à nouveau dans le cadre du DayCare le 28 octobre prochain. 

 

Pièce jointe : photo des binômes ayant participé au projet Digital explorer en octobre 2019. 

 

IMS – Inspiring More Sustainability 

Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg 

Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis  plus de 10 ans le 

réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de Résponsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE). La mission d’IMS est d’inspirer des stratégies et pratiques responsables auprès des 

acteurs économiques nationaux. 

IMS Luxembourg accompagne ses membres au travers de projets collaboratifs et fédérateurs en 

favorisant le dialogue avec les parties prenantes (privées, publiques, associatives). Pour se faire, IMS 

apporte expertise (publications), solutions concrètes, sensibilisation et information (campagnes, 

Forum, formations, club, ateliers…). 

Ce réseau représente 15 % de la masse salariale luxembourgeoise et est le représentant national de 

l’organisation européenne CSR Europe. IMS est une asbl indépendante, apolitique et reconnue 

d’utilité publique. 
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