Communiqué de presse
Luxembourg, le 24 septembre 2020

Le secteur de la formation privée se fédère : La FCF est née !
Le secteur des centres de formation privés agréés et non conventionnés vient de se constituer
en fédération sous le nom de FCF – Fédération des Centres de Formations privés et affiliée à
la clc.
Au-delà de promouvoir les centres de formation de tous les secteurs, le but de cette
fédération aura pour objectif premier de défendre les intérêts de ses membres auprès des
pouvoirs publics et des institutions. Elle aura notamment pour objectif à moyen terme de
créer une charte de déontologie et de garantir des formations de qualités avec certifications.
La FCF invite toutes les entreprises du secteur de la formation à la rejoindre pour faire
entendre leur voix auprès des acteurs du marché luxembourgeois.
Monsieur Tom Girardin, Managing Partner de la société Pétillances a été élu président de la
nouvelle fédération.
Le conseil d’administration sera composé comme suit :
-

Tom Girardin, président
Fernand Wolter, vice-président
Marc Ant, secrétaire
Philippe Salomon, trésorier
Ludwig De Carli, administrateur
Marjorie Desloges, administratrice
Etienne (Steve) Ehmann, administrateur
Danièle Picard, administratrice
Chris Ribeira, administrateur
Naouelle Tir, administratrice
Jeannine Weis, administratrice

La liste des membres fondateurs est la suivante :
-

AMS Training
Audio Lingua
Berlitz
Cap Langues sarl
Centre de Compétences Digihw
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-

Centre de Compétences GTB
Centre de Compétences Par
CSAF
dElite Languages and Coaching
Ecole d’art contemporain
English World
EVA Group
Liren Language & Communication
Pétillances
Prolingua
Pur’ Com
Pyxis Management
RHCA sarl
RH Expert
StudyFox
Wellbeing At Work
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