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   Une cible « jeune »

   Un positionnement créatif ludique, un 
message et des supports de communication 
qui reprennent les codes de la génération Y 
(1980- 1995) et surtout Z (1995-2012)

   Un mix-média orienté nouvelles 
technologies (web, réseaux sociaux, vidéos…) 
et hors-média pour multiplier les points de 
contact avec la cible

INTRODUCTION

Les professions de l’hôtellerie au Grand-Duché de Luxembourg sont en 
constante évolution et suivent de très près toutes les innovations qui 
peuvent intéresser et impacter positivement le secteur. Les innovations 
en matière d’apprentissage, la valorisation du savoir-faire et la volonté 
d’aborder de nouvelles offres permettent de fournir de puissantes 
impulsions à ce secteur particulièrement dynamique.

Voilà pourquoi l’HORESCA et la Chambre de Commerce, en partenariat 
avec le Ministère de l’Économie - Direction générale des Classes 
moyennes et le Ministère de l’Éducation nationale, ont décidé de lancer 
le projet « Dreamjobs Ambassadors » pour promouvoir, valoriser et 
honorer le savoir-faire des professions de l’hôtellerie au Luxembourg. 

DREAMJOBS : EN UN CLIN D’OEIL 

  8 ambassadeurs et porte-paroles pour les 2 catégories : 

+

CUISINIER SERVEUR/BARMAN

 Une série de 8 portraits de présentation 
diffusés sur RTL télévision, ainsi qu’un 
prix pour le meilleur ambassadeur dans 
les deux catégories. 

 Sélectionnés par un  jury de haut niveau : 

- Représentants de l’HORESCA

-  École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL) 
et Lycée Technique de Bonnevoie (LTB)

-  Délégation de la Chambre de Commerce

- Experts externes



LES CIBLES

CŒUR DE CIBLE
les jeunes scolarisés dans 
l’enseignement secondaire

  Classes de 7e, 6e, 5e

  12 à 14 ans

  Principalement luxembourgeois

   Difficulté à choisir une orien-
tation et à définir leur projet pro-
fessionnel

   Hyper-connecté : fort intérêt 
pour les contenus courts,  digi-
taux et divertissants

CIBLE PRINCIPALE
les jeunes de 15 à 19 ans scolarisés

   Classes de 10e, 11e, 12e, 13e en  
formation professionnelle initiale

   Classes de 4e, 3e, 2e, 1ère en se-
condaire classique et général

  15 à 19 ans

  Principalement luxembourgeois

   Hyper-connecté : fort intérêt 
pour les contenus courts, digi-
taux et divertissants

   Les « mal orientés » en fin de 5e 
qui ont envie de changer de voie 
au cours des classes secondaires 
supérieures.

   Ambassadeurs et relais d’opinion

   Partenaires et institutions 
(ministère de l’Éducation 
nationale, des classes moyennes, 
de la Culture, du Travail, etc.)

   Médias

   Adultes (+ de 18 ans) en recon-
version / formation continue / 
création d’entreprise

CIBLES SECONDAIRES
Relais, ambassadeurs,
adultes souhaitant se reconvertir

LES OBJECTIFS DU PROJET 
« DREAMJOBS AMBASSADORS » 

   Stimuler l’envie d’apprendre l’une 
des professions de l’hôtellerie

   Promouvoir le savoir-faire

   Renforcer l’information sur 
les branches de l’hôtellerie au 
Grand-Duché de Luxembourg

   Fournir une plateforme permettant 
d’accroître la visibilité du secteur

   Stimuler la pratique de la cuisine 
ainsi que celle des professions de 
barman et de serveur

   Ouvrir le secteur de l’hôtellerie aux 
nouvelles tendances

   Contribuer à diversifier l’offre

   Augmenter les inscriptions dans le 
secteur de l’hôtellerie

   Etre incubateur de nouvelles idées

   Encourager les jeunes à se former 
durablement dans les professions 
de l’hôtellerie

   Donner une voix aux professionnels 
qui représentent les professions de 
cuisinier et du serveur/barman et 
ainsi faire passer des messages forts 
et encourageants pour promouvoir 
les professions de l’hôtellerie 



INFORMATIONS PRATIQUES

Accès
Luxexpo The Box

Dates
Finale et remise des prix :
13.03.20

Lieu

Dreamjobs Ambassadors
Contact commercial

brain@brain.lu
+352 26 84 71 – 1 
www.brain.lu


