T out simplement
parce qu’ensemble,
nous sommes
encore meilleurs.

	Une offre innovante
pour tous nos clients
Notre monde change à toute vitesse. Il a besoin
de spécialistes qui n’aient pas peur de dépasser
les frontières pour atteindre ensemble de nouveaux
défis. Cela est particulièrement vrai pour l’artisanat ;
à l’heure où les bâtiments deviennent « intelligents »
et « éco-efficients », il nous appartient à nous aussi
de nous perfectionner et d’unir nos compétences.
Et c’est exactement ce que nous faisons en fondant
la Fédération du Génie Technique (FGT).
La FGT est née de l’union des organisations
individuelles APEL, FIESC et FDI. Cette nouvelle
fédération représente dès aujourd’hui les intérêts
de quelques 450 membres des secteurs
des technologies électriques, sanitaires et
de l’information pour lesquels travaillent quelque
13.000 spécialistes hautement qualifiés.
Grâce à eux, nous pouvons proposer à nos clients
une offre d’excellence encore plus diversifiée
correspondant parfaitement à leurs besoins.

NOTRE PROMESSE ENVERS NOS CLIENTS
	EXCELLENCE

nous sommes garants de qualité, d’expérience et de fiabilité

	INNOVATION

nous faisons des tendances technologiques des réalités

	INTERACTION

nous travaillons de concert et misons sur l’échange

	CONVICTION

nous enthousiasmons nos clients et nos équipes

	Des collaborateurs qualifiés
et ancrés dans la modernité
Les entreprises compétentes sont aussi des
employeurs séduisants - l’un va rarement sans
l’autre. Ce n’est qu’avec des collaborateurs motivés,
aux compétences ancrées dans la modernité, que
nous pouvons proposer à nos clients la plus haute
qualité. C’est la raison pour laquelle nous misons
en permanence sur la formation : la FGT s’est fixé
pour tâche centrale la formation professionnelle
initiale, complémentaire et continue, pour mieux
préparer nos membres au monde de demain.
Ensemble, nous nous assurerons du fait que notre
formation professionnelle reconnue à l’international
soit encore plus efficace et proche des réalités
du terrain. Nous nous référons pour cela en
permanence aux développements technologiques
et aux attentes que ceux-ci déclenchent
chez nos clients. Le progrès ne s’arrête jamais :
un mot d’ordre qui préside de manière conséquente
à notre approche en matière de formation
complémentaire et continue.

NOTRE RÔLE EN TANT QUE FORMATEUR
	QUALIFIÉ

nous formons des artisans au sein d’un système d’alternance reconnu

	FONDÉ

nous garantissons la qualification de nos maîtres artisans

	SPÉCIALISÉ

nous organisons des formations complémentaires et continues ciblées

	ACTUEL

nous gardons toujours en tête les dernières tendances

	L’innovation concrète
pour le monde de demain
Nous innovons quotidiennement dans la vie
réelle, et nous contribuons à façonner l’avenir.
Le changement a déjà commencé, amenant
pour nos entreprises autant d’opportunités
que de défis : les bâtiments deviennent de plus
en plus « intelligents » et l’éco-efficience relève
désormais de notre responsabilité sociale
à tous, ce dont nous sommes conscients
à chaque instant.
En effet, les circuits électriques, installations
de chauffage et technologies de la communication
ne sont plus des systèmes isolés les uns
des autres : ils forment un tout cohérent
qui se doit d’être intelligent et éco-efficient.
En dépassant les cloisonnements sectoriels,
nous sommes à la hauteur de la tâche :
le savoir-faire de chaque collaborateur réuni
au sein d’initiatives communes, un « mix » porteur
d’avenir pour nos clients comme pour nous.

NOTRE CONTRIBUTION POUR L’AVENIR
	CONCRÈTE

nous proposons des innovations concrètes tout au long de la vie

	INTELLIGENTE

nous assurons le fonctionnement des bâtiments connectés

	RESPONSABLE

nous misons en toute chose sur l’éco-efficience

	DURABLE

nous traduisons les visions d’avenir en projets concrets

	Des prestations sur mesure
pour chacun de nos membres
Afin d’atteindre cet objectif commun,
chaque membre met à contribution sa propre
expérience et son savoir-faire. Nos clients
apprécient cette approche et nous accordent
donc toute leur confiance. Mais c’est dans
la nature des petites et moyennes entreprises
de ne pas pouvoir assurer elles-mêmes
certaines tâches. Et c’est justement là que
la FGT se met au service de ses membres.
Rares sont les entreprises de l’artisanat
qui peuvent se permettre d’avoir un service
juridique ou un responsable des relations
publiques, sans parler de se doter de leur
propre centre de formation. Et pourtant,
les directives européennes font partie
du quotidien, nul commerce ne peut
fonctionner sans communication et la qualité
est un objectif difficile à atteindre sans formation
complémentaire. La FGT propose à ses membres,
dans ces domaines et d’autres,
un accompagnement compétent.

CE QUE NOUS OFFRONS À NOS MEMBRES
	BIEN CONSEILLÉS

nous vous aidons pour toutes questions juridiques importantes

	BIEN PRÉSENTÉS

nous soignons votre image de marque

	BIEN FORMÉS

nous proposons une formation continue sur mesure pour vos collaborateurs

	BIEN INFORMÉS

nous organisons régulièrement des événements pour nos membres

CONTACT
FÉDÉRATION DU GÉNIE TECHNIQUE
2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
(+352) 424511-1
info@fgt.lu

www.fgt.lu

