


Entre formation et atelier, offrez-vous, et ou à votre personne-clé, à vos 
collaborateurs une parenthèse bien-être et développement personnel durant la 

pause - déjeuner

Qu'est-ce qu'un Lunch & Learn ?

Les Lunch & Learn sont des ateliers qui visent à booster la
performance et le bien-être à l'heure du déjeuner.
Le principe est assez simple : profiter de l'heure du
déjeuner pour apprendre de nouvelles compétences utiles
à votre vie professionnelle et/ou celle de votre entreprise.
Voilà en quelques mots la promesse d'un Lunch & Learn.



LES OBJECTIFS DES LUNCH & LEARN 

CASSER LES SILOS 

Rencontrer de nouvelles personnes 

Créer et renforcer les liens entre collaborateurs est, en effet, un bon moyen de casser 

les silos et de partager du temps de qualité avec des collaborateurs d'horizons divers. 

DIFFUSER DES VALEURS 

Partager les valeurs de l'entreprise 

On doit retrouver vos valeurs dans le choix des thèmes abordés lors des ateliers. 

Nous adaptons nos interventions à vos valeurs dans la plupart de nos ateliers de 

développement personnel. 

APPORTER DU SENS 

Sens et sens 

Les ateliers Lunch & Learn doivent être utiles et/ou toucher à des thèmes qui 

passionnent. Ils doivent faire sens également pour les valeurs qu'ils véhiculent : la 

recherche de la performance et la bienveillance pour n'en citer que deux. 

APPRENDRE 

Des savoirs pratiques 

Apprendre est essentiel pour rendre la pause déjeuner productive. Il faut que 

l'apprentissage soit pratique, rapidement applicable et sans difficulté. 

S'AMUSER 

Pour un temps de qualité 

Apprendre est essentiel pour réussir un Lunch & Learn de qualité, mais apprendre en 

s'amusant l'est encore plus. Le temps passé par vos collaborateurs à l'heure du 

déjeuner doit être une parenthèse plaisante dans leur journée. 



Les obligations de l’Employeur 
Le Pouvoir des Habitudes

Je vous propose de maitriser les habitudes qui vous 
rendront plus performants, qui augmenteront votre 

niveau de bien-être face à votre personnel.

Quelles sont ces obligations ? Comment les mettre en 
place facilement et surtout de manière pérenne ?

RENDEZ-VOUS LE 09 MARS 2020 à 12h00

Durée               1h30
Capacité         4 à 10 participants
Pour qui            Employeur, personnes clés de 

votre entreprise
Inscription         a.visa@lexnco.lu
Repas                plateaux repas fournis
Tarif                    sourires, bonne humeur, 

esprit participatif et collaboratif

Magali FÈVE 
vous invite à un Lunch & Learn

Vivez le miracle de votre propre routine de performance en respectant 
vos obligations d’Employeur !



Vous revêtez un double statut 
celui de salarié et de travailleur 

indépendant 
dans deux Etats membres

Le cumul de ces deux statuts est-il possible?
Quelle est votre couverture sociale?

Quelles sont les problématiques liées à ce double 
statut ?

Travailler plus pour cotiser plus?

RENDEZ-VOUS LE 06 AVRIL 2020 à 12h00

Durée               1h30
Capacité         4 à 15 participants
Pour qui            Employeur, personnes clés de 

votre entreprise
Inscription         a.visa@lexnco.lu
Repas                plateaux repas fournis
Tarif                    sourires, bonne humeur, 

esprit participatif et collaboratif

Magali et Sébastien FÈVE 
vous invitent à un Lunch & Learn

Vivez et organisez le principe de la Liberté du travail!



La déclaration fiscale 
des personnes 

physiques résidentes et 
non-résidentes

RENDEZ-VOUS LE 18 MAI 2020 à 12h00

Durée               1h30
Capacité         4 à 10 participants
Pour qui            Chef d’entreprises
Inscription         a.visa@lexnco.lu
Repas                plateaux repas fournis
Tarif                    sourires, bonne humeur, 

esprit participatif et collaboratif

Sébastien FÈVE 
vous invite à un Lunch & Learn

Les impôts, on finit toujours par les payer !


