Nicolas Schmit et Nicolas Hazard rencontrent les
jeunes bénéficiaires de Start&Code
Mardi 29 Novembre à 10h30, 6zero1 (Differdange)

Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire et
Nicolas Hazard, Fondateur de INCO, 1er consortium mondial pour une nouvelle
économe, inclusive et durable, vous convient à une conférence de presse à l’occasion
de la fin de la première promotion de Start&Code.
Un programme innovant axé sur la jeunesse…
Créée en 2015 par lNCO et financée par la fondation JPMorgan Chase, Start&Code est une
formation IT qui porte sur le langage Java ainsi que le programme Android.
Les formations aux métiers du code et intégration dans le marché de l’emploi sont assurées par
Néopixl.
… sur l’intégration
La première promotion de bénéficiaires s’achève après 6 semaines de formation
intensives. Ce sont au total plus de 90 bénéficiaires, sélectionnés par l’ADEM pour la plupart,
qui seront soutenus par Start&Code d’ici fin 2017. Parmi eux, 15% sont des réfugiés.
… et sur l’emploi
A l’occasion de la fin de la première promotion, les initiatives de Start&Code pour renforcer
l’employabilité des jeunes éloignés de l’emploi et l’intégration des réfugiés au Luxembourg en
s’appuyant sur un secteur technologique en plein essor seront présentées.
… au 6zero1 1
6zero1, le premier incubateur dédié à l’entrepreneuriat social au Luxembourg, soutient le projet
Start&Code en mettant à disposition gracieusement ces locaux pour la formation car elle est en
accord avec les valeurs défendues par 6zero1 qui sont la réponse à une problématique sociale et
le soutien dans la création d’emploi.
Personnalités présentes :
Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Nicolas
Nicolas HAZARD, Fondateur INCO
Fabrice DEWASMES, Président de Néopixl
Patrick DE LA HAMETTE, Fondateur de l’association Digital Inclusion
Nadine MULLER, Présidente de 6zero1
Isabelle SCHLESSER, Directrice de l’ADEM
1

6zero1 est une initiative conjointe du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, de la
Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse et de l’Union luxembourgeoise de l’économie sociale et solidaire
(ULESS).

Date et lieu :
Mardi 29 Novembre à 10h30 au 6zero1, 115a rue Emile Mark, 4620 Differdange

Programme de la matinée
10.30: Conférence de presse avec les speakers de la table ronde
11.00: Visite de l’espace et rencontre avec les personnes formées au code informatique
11.30: Lancement de la table ronde par JPMorgan
Discours sur les actions de la fondation JPMorgan et présentation des actions de JPMorgan au
Luxembourg – Lancement de la table ronde en présentant le sujet – L’essor du secteur
technologique apportera-t-il une réponse au chômage de masse ou aggravera-t-il la
situation ?
11.35: L’essor du secteur technologique apportera-t-il une réponse au chômage de masse ou
aggravera-t-il la situation ?
12.15: Fin de la table ronde / Questions-Réponses
12.30: Cocktail & Networking

