GO

FORMATION
NEWSLETTER
N° 4/2015

14 avril 2015

ACTUALITÉ

1

Deux masters : Master
Management de Projets
Logistiques et Master Achat
International

AGENDA
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• Formations diplômantes
• Séminaires

Deux diplômes universitaires :
Master Management de Projets Logistiques
et Master Achat International
La Chambre des salariés du Luxembourg propose en partenariat avec
l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et l’Université de Strasbourg deux
masters universitaires.
L’activité « Transports et Logistique »
est en pleine évolution au niveau européen et mondial, du fait de la mondialisation croissante de la production et des
chaînes d’approvisionnement.
Au niveau mondial, cette activité représente désormais environ 13,8% du PIB
mondial et les coûts logistiques correspondent aujourd’hui à environ 10 à 15%
du coût total des produits finis1.

Intérêt de la formation à la
fonction Achat et Logistique au
Luxembourg
Le Luxembourg, à diverses occasions, a
manifesté son intérêt croissant pour le
développement de l’activité « Transport
et Logistique ».
Le forum « Logistics Business Forum »
d’avril 2012 à Luxembourg, avait pour
thème « La logistique : un marché
d’avenir pour le Luxembourg ». À cette
occasion, le ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur, M. Etienne
Schneider, a exalté le rôle croissant du
Luxembourg dans l’activité logistique et
annoncé des initiatives structurantes,
dont la création d’un Euro-Hub Sud sur
la zone de Bettembourg-Dudelange avec
un flux probable de créations d’emplois
de 3.000 à 5.000 postes.
Dans ce même Forum, une étude intitulée « Future for Logistics in Luxembourg »
a livré des chiffres clefs sur la place de
la logistique au Luxembourg. Avec 600
13, rue de Bragance • L-1255 Luxembourg
T +352 27 494 600 • F +352 27 494 650
www.LLLC.lu • formation@lllc.lu

1 Source : « Commission européenne. Rapport de
la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Conseil économique et social européen,
2006 »
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entreprises et 20.000 emplois, le Luxembourg joue déjà un rôle significatif dans la
fonction logistique. Du fait de sa position
géographique et de ses infrastructures,
il est promis à jouer un rôle croissant
dans le multi-modal.
Aujourd’hui, le Luxembourg prend des
initiatives majeures pour renforcer son
activité.
Voilà de bonnes raisons d’investir dans
la logistique au Luxembourg :

•

une position géographique privilégiée (appartenance à « la banane
bleue » en Europe entre le Nord et
la Méditerranée) ;

•

le Luxembourg est déjà un gros
opérateur de fret aérien ;

•

des infrastructures de qualité (air,
terre, fer) ;

•

des plateformes multimodales déjà
conçues ;

•

des procédures import/export facilitées ;

•

une bonne stabilité politique ;

•

des acteurs présents de classe
mondiale ;

•

de forts soutiens institutionnels ;

•

une main d’œuvre multilingue.

Un effort de toute première importance doit être porté sur la formation :
actuellement il n’existe pas de filière
au Luxembourg formant aux métiers de
la logistique notamment au niveau du
middle management.

ACTUALITÉ
La mise en place du Master Achat International en partenariat avec l’Université
de Strasbourg et du Master Management
de Projets Logistiques en partenariat
avec l’Université Paris Panthéon-Assas au sein de la Chambre des salariés
répond précisément à ce besoin : former
des cadres aux fonctions amont « achatapprovisionnement » et aux fonctions
aval « gestion des flux logistiques » au
Luxembourg à partir de programmes de
formation ayant fait leurs preuves depuis
de nombreuses années en France et
répertoriés parmi les meilleurs dans les
classements français et internationaux.
Ces deux masters seront offerts au
Luxembourg - sur place - en formation
continue.

Le concept de formation continue est bien
adapté car il permet à des personnes en
activité d’aspirer au passage à la fonction
de cadre dans les activités logistiques.

Auteur : Professeur Serge Vendemini,
professeur des Universités à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II)

Sans aucun doute que la modernisation
du secteur, la prise en charge de nouvelles
dimensions (développement durable, technologies de l’information et de la communication…) vont obliger à une montée en
gamme et à un renforcement des emplois
qualifiés.
La mise en place des deux masters précités en formation continue est donc une
réponse opportune pour faire face au
développement quantitatif et qualitatif du
renforcement de l’activité logistique au
Luxembourg.

DEUX DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

MASTER

et
MANAGEMENT DE
PROJETS LOGISTIQUES

MASTER
ACHAT INTERNATIONAL

Master Management de Projets Logistiques
& Master Achat International

Partenaires : Université Panthéon-Assas (Paris II)
		
Université de Strasbourg
SEPTEMBRE 2015

Début de la formation : fin septembre 2015
Pour de plus amples informations, cliquez ici ou contactez le LLLC au +352 27 494 600
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Die Arbeitnehmerkammer
lädt Sie herzlich ein zu ihrer

La Chambre des salariés
a le plaisir de vous inviter à sa

KONFERENZ

CONFÉRENCE

Arbeit, Alter
und Gesundheit

Referent und Gastredner
Conférence animée par

Travail, âge
et santé

>

PROF. DR PHIL. RICHARD PETER

Lundi 27 avril 2015 à 18h30 / Montag 27. April 2015 um 18:30
Hôtel Parc Belair | 111 avenue du X Septembre | L-2551 Luxembourg
Die Konferenzsprache ist Deutsch.
La langue utilisée lors de la conférence est l’allemand.
						Une traduction en français sera assurée.

Pour de plus amples informations, cliquez ici !

La Chambre des salariés
a le plaisir de vous inviter à sa

CONFÉRENCE

La finance aime-t-elle l’entreprise ?
La finance est censée être un outil au service de l’économie. Le développement de la finance devait donc aller
de pair avec un dynamisme économique. Pourtant, si la
finance a bien été libéralisée en France dans les années
1980, les promesses d’une économie florissante peinent
CONFÉRENCE
à se matérialiser... Et si la finance, à l’inverse de Manuel
Valls, « n’aimait pas l’entreprise » ?

INVITATION

LA FINANCE
Le concept de financiarisation fait référence au rôle croisAIME-T-ELLE
sant des intermédiaires et des marchés financiers dans
L’ENTREPRISE
?
la transformation des institutions, des comportements

et des objectifs des acteurs économiques (ménages,
entreprises, institutions financières, État). À travers la
notion de « surcoût du capital », nous chercherons à
mesurer l’extraction d’une rente par la sphère financière
au détriment de l’entreprise. Cette rente correspond à
des revenus perçus par le secteur financier, au-delà d’un
service économique rendu à la collectivité.

Conférence animée par THOMAS DALLERY
Membre des Économistes Atterrés, Thomas
DALLERY est maître de conférences à l’Université du Littoral Côte d’Opale (Dunkerque).
Il conduit ses recherches au sein du laboratoire CLERSÉ (Centre Lillois d’Études et de
Recherches en Sociologie et en Économie).

Depuis le début des années 1980, nous montrerons que
la financiarisation, en promouvant une nouvelle norme
financière de rentabilité accrue, a élevé le surcoût du
capital pour les sociétés non financières en France. Nous
exposerons les raisons qui permettent de comprendre
pourquoi l’évolution de ce surcoût peut expliquer la diminution du rythme de l’investissement, et in fine, pourquoi
cette élévation du coût du capital permet de mieux appréhender le ralentissement des performances macroéconomiques françaises (le constat est aussi valable pour
d’autres pays) depuis les trente dernières années en
termes d’emploi et de croissance.
Au-delà de ce constat, comment peut-on domestiquer la
finance, pour qu’elle ne soit plus l’adversaire de l’entreprise, mais qu’elle retrouve sa place, au service de l’économie ?

Jeudi 7 mai 2015 à 18h30
Hôtel Parc Belair | 111 avenue du X Septembre | L-2551 Luxembourg

Pour de plus amples informations, cliquez ici !

AGENDA
Formations diplômantes
Diplôme d’Études Spécialisées
Management et Développement (Coaching) des Hommes

2 juin 2015

partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme d’Études Spécialisées
Corporate Gouvernance Appliquée

22 septembre 2015

partenaire : ICHEC-Entreprises

Licence Management des Organisations Métiers de la
Comptabilité : Comptabilité et Paie

septembre 2015

partenaire : Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam)

fin septembre 2015

Master Logistique et Master Achat International
partenaires : Université Panthéon-Assas (Paris II) et
Université de Strasbourg

octobre 2015

Diplôme d’Études Spécialisées
Gestion Financière
partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)

octobre 2015

partenaire : Université de Lorraine

octobre 2015

Master Banque, Finance, Assurance,
parcours Fonds et gesion privée
partenaire : Université Paris Ouest Nanterre - La Défense

Master Marketing et Communication des Entreprises

octobre 2015

partenaire : Université Panthéon-Assas (Paris II)

9 novembre 2015

Licence Sciences de gestion
partenaire : ISAM-IAE (Université de Lorraine)
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AGENDA
Séminaires
Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1010

Gestion des risques				 		

4 & 5 mai 2015

S1043

Les produits structurés						6 & 7 mai 2015

S1144		

Prevention of money laundering and terrorist financing 		

13th May 2015

S1033		

Comptabilité et analyse financière pour non-spécialistes 		

20 & 21 mai 2015

Développement personnel et professionel
S2187

Körpersprache – Nonverbale Signale erkennen und einsetzen		

6. Mai 2015

S2201		

Faites de vos émotions un atout managériale

6, 7 & 8 mai 2015

		

Gestion des Ressources Humaines et Formation
S4134		

Comment mener un entretien annuel avec succès 			

4 & 5 mai 2015

S4146		

Formateur / Tuteur : transmettre son expertise et son savoir-faire

21 mai 2015

Management, Leadership
S5206		

Delegation and empowerment 				

7th May 2015

S5231		
Manager au quotidien 						11/12 mai 2015 &
										9/10 juin 2015
S5202		

New leader training

			

			

12th & 13th May 2015

S5229		

Advanced Project Management					19th & 20th May 2015

Technologies de l’Information et de la Communication
S6106 		

Word - trucs et astuces

						

4 mai 2015

S6042 		

VISIO - initiation 							7 mai 2015

S6144 		

PowerPoint							22 mai 2015

Droit
S7020		

Tout savoir sur l’incapacité de travail du salarié

		

S7023		

Savoir agir devant le tribunal du travail

S7024		
		

Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne
en matière de droit social 					

5 mai 2015 (matin)

				6 mai 2015 (matin)
12 mai 2015 (matin)

Marketing, Communication et Vente
S8010 		

Les réseaux sociaux - Overview

				

6 mai 2015

S8011 		

Twitter : un outil de réseau social et professionnel

		

6 mai 2015

S8009 		

Digital Marketing : optimisez votre visibilité sur le net			

8 mai 2015

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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