
Comment s’inscrire à une formation
de l’École supérieure du travail (EST) 

avec MyGuichet.lu?



 Consultez le catalogue des formations 
destinées aux délégué(e)s sur le site de l’EST :

https://est.public.lu/fr/formations-
delegues/inscriptions.html

https://est.public.lu/fr/formations-delegues/inscriptions.html


Cliquez sur le titre de la 
formation à laquelle vous désirez 
vous inscrire.
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Cliquez sur "S’inscrire".

Attention : Choisissez 
directement la session à laquelle 
vous voulez participer – la date 
ne peut pas être modifiée au 
cours de l’inscription en ligne. 
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1. Répondez à la question de 
sécurité.

2. Cochez la case pour 
accepter les conditions 
d’utilisation des sites du 
Centre des technologies de 
l'information de l'Etat (CTIE).

3. Cliquez sur "Continuer".
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Cliquez sur "Etape suivante".
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1. Ouvrez d’abord le formulaire 
"Cours pour les délégué(e)s 
du personnel - Visa de 
l’employeur" en cliquant sur 
le lien ! 

2. Cochez la case prévue pour 
confirmer que vous ajoutez 
le formulaire à la fin de 
l’inscription en ligne. 
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2
Lien à cliquer pour 
ouvrir le formulaire
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Après avoir cliqué sur le lien, une 
nouvelle fenêtre s’ouvre :

Il est conseillé de télécharger le 
formulaire en cliquant sur 
"Download". 

Vous devez obligatoirement
ajouter ce formulaire 

rempli et signé à la fin de la 
demande en ligne !
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Remplissez vos coordonnées et 
votre adresse.

Les champs s’affichent et se pré-
remplissent au fur et à mesure que 
vous entrez les données.
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Cochez les cases 
correspondantes à votre profil.
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Indiquez si vous désirez loger au 
Centre de formation et de 
séminaires (CEFOS). 

Si vous cochez "Oui", vous devez 
obligatoirement indiquer un 
motif.

Cliquez sur "Etape suivante".  
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Remplissez les données 
professionnelles et l’adresse de 
votre employeur. 

Les champs s’affichent et se pré-
remplissent au fur et à mesure que 
vous entrez les données.

Cliquez                     en bas de la 
page pour continuer.
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Si vous ne trouvez pas l’adresse 
de votre employeur dans la liste, 
vous pouvez l’introduire 
manuellement après avoir coché 
la case prévue. 
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Vous avez terminé le 
remplissage de votre demande 
d’inscription. 

Cliquez "Confirmer la saisie".
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A cette étape, vous devez ajouter le 
formulaire "Cours pour les délégué(e)s du 
personnel - Visa de l’employeur" rempli et 

signé à votre demande d’inscription.

Vous arrivez à l’écran suivant :



Cliquez sur "Joindre".
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1. Cliquez sur "Browse" pour 
sélectionner le formulaire.

2. Choisissez le fichier que 
vous voulez joindre.

3. Cliquez sur "Valider".
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Cliquez sur "Continuer".

 Vous pouvez remplacer votre 
pièce justificative en cliquant sur 
"Remplacer" et en répétant 
l’étape précédente.
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Afin d’envoyer votre demande 
d’inscription à l’EST, cliquez sur 
"Transmettre".
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Votre demande d’inscription est 
maintenant transmise. Elle sera 
traitée dans les meilleurs délais 
par un agent de l’EST. 

Attention : Le contenu du 
dossier transmis n’est pas une 
confirmation d’inscription pour 
la formation.
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Vous recevez un mail automatique de 
MyGuichet.lu qui confirme la transmission de 

votre demande d’inscription en ligne.

Attention: Ce mail n’est pas une 
confirmation de l’inscription à la formation ! 
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L’EST envoie une première confirmation 
de l’inscription à la formation au plus 
tard une semaine après réception de 

votre demande d’inscription.
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