Mot d’accueil de
Jean-Claude REDING,
Président de la Chambre des salariés

à l’occasion de la
remise des diplômes universitaires
du LLLC

Luxembourg, le 4 décembre 2018
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Monsieur Mars Di Bartolomeo, ancien président de la Chambre des Députés et parrain de la
promotion 2018 des lauréats des formations universitaires,
Mesdames et Messieurs les Professeurs des universités partenaires du Luxembourg Lifelong
Learning Center de la Chambre des salariés,
Chers lauréats et invités,
Je vous souhaite la bienvenue à la remise des diplômes universitaires de notre chambre
professionnelle.
Mesdames, Messieurs,
La mondialisation, la croissance démographique et la digitalisation constituent des défis de
haute importance dans les débats sur les changements structurels de nos sociétés et en
particulier dans le monde du travail.
Les développements accélérés des technologies touchent tant la nature du travail même que
l’organisation de ce dernier. Ils impliquent des opportunités et des risques, des risques qui
devront être anticipés pour autant que possible au niveau des entreprises et au-delà. Les
nouvelles conditions de travail, l’intensification du travail, le risque du déséquilibre vie
professionnelle - vie privée, les nouveaux types de pression dus à l’automatisation et bien
d’autres risques engendrent le défi de façonner un changement numérique équitable.
L’expansion du numérique constitue également des opportunités. Des opportunités
potentielles - tels que la flexibilité du temps de travail, une plus grande autonomie des salariés,
des tâches moins lourdes ou encore la création de nouvelles possibilités d’emploi - nécessitent
la mise en place de conditions cadres et de règles d’accompagnement pour les entreprises et
les salariés.
L’implication et la participation active des salariés dans la gestion des processus de
changements numériques doivent être garanties.
Les résultats d’une enquête réalisée récemment par la Confédération européenne des
syndicats conclut que « la numérisation doit être conçue de manière active et des solutions et
des bonnes pratiques doivent être mises au point pour équilibrer les intérêts tant économiques
que sociaux et être équitables pour tous les travailleurs ».
Mesdames, Messieurs,
Dans un tel environnement il faut poser des questions relatives à la formation continue.
Comment les politiques « formation » peuvent-elles à l’avenir soutenir au mieux les salariés
face à des exigences en constante évolution en terme de savoir-faire professionnel
spécifique? Comment les savoir-faire au numérique peuvent-ils être intégrés aux savoir-faire
de base ?
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C’est à ces défis que le Luxembourg Lifelong Learning Center de la Chambre des salariés
essaie de contribuer non seulement en tant qu’offreur de formation mais également en
appliquant la transformation digitale au sein même de son activité de formation continue.
Nous comptons dans notre offre actuelle :
• des cours du soir, dont quelques-uns sont également dispensés en cours du jour suite
à une demande accrue de nos participants,
• des séminaires,
• des formations spécialisées,
• des formations universitaires,
• des certifications,
• et à partir de janvier 2019, des formations susceptibles d’intéresser davantage les
seniors, les plus de 60 ans.
Afin d’offrir des formations qui tiennent compte des évolutions socio-économiques et
technologiques, nos contenus sont régulièrement adaptés en concertation entre professeurs
d’université, experts et praticiens.
Désormais, bon nombre de nos formations font appel à des outils digitaux comme la
plateforme Moodle. Cette plateforme est également utilisée par l’Université du Luxembourg et
cette dernière nous a aidé à l’implanter et à l’adapter à nos besoins. Par ailleurs une partie
des contenus des cours est d’ores et déjà dispensée en ligne.
Notamment au niveau des formations universitaires, le Master Administration des Entreprises,
que le LLLC organise depuis plus de 20 ans en collaboration avec l’ISAM-IAE de l’Université
de Lorraine, dispense depuis cette année1 25% de ses contenus en formation à distance.
Le Diplôme Universitaire en Sophrologie, dont la première promotion en collaboration avec
l’Université de Lille débutera en janvier 2019, comprend également une partie d’enseignement
à distance.
En outre, pour répondre à la demande croissante de formations traitant des contenus digitaux
et développant les savoir-faire y afférents, un Master en Commerce électronique sera lancé
en mars 2019 en partenariat avec l’Université de Strasbourg.
Mesdames, Messieurs
Cette soirée laquelle est un moment important pour les lauréats, marque également le début
d’un nouvel épisode dans l’histoire de la Chambre des salariés.
C’est la première remise des diplômes célébrée dans notre nouveau bâtiment lequel a été
officiellement inauguré hier soir.
Notre nouveau bâtiment offre une plus grande visibilité à notre chambre professionnelle – le
parlement du travail. Il est un lieu de rencontre convivial et accessible à tous et permet
d’accueillir nos ressortissants dans les meilleures conditions pour les réunions de travail, les
formations, les conférences et des rencontres culturelles.

1

Promotion lancée en novembre 2018
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Nous disposons d’une salle de conférence pour 100 personnes, d’un espace social pour 100
invités et de 9 salles de formation dont deux salles informatiques. Une brasserie permet à nos
participants de se restaurer sur place.
Mesdames, Messieurs,
Chers Lauréats,
La soirée d’aujourd’hui est l’occasion pour nous de remercier nos partenaires universitaires et
nos lauréats qui par leur détermination et leurs efforts soutenus contribuent au succès du
Luxembourg Lifelong Learning Center.
Nous procédons ce soir à la remise des diplômes de cinq masters, qui sont des formations de
niveau Bac+5 et de deux licences / bachelors, qui sont des formations de niveau Bac+3, ainsi
qu’à la remise de diplômes d’université et de diplômes d’ICHEC-Entreprises.
Nous avons l’honneur de diplômer avec nos partenaires :
• 11 lauréats de la 9e promotion du Master Banque Finance Assurance, parcours Fonds
et Gestion Privée en collaboration avec l’Université Paris-Nanterre,
• 5 lauréats de la 3e promotion et 1 lauréat de la 2e promotion du Master Financial
Analysis and Strategy en collaboration avec l’IGR-IAE de l’Université de Rennes 1,
• 11 lauréats de la 6e promotion du Master Marketing et Communication des Entreprises
en collaboration avec l’Université Panthéon-Assas (Paris II),
• 9 lauréats de la 4e promotion du Master Gestion des Ressources Humaines et
Relations du Travail également en collaboration avec l’Université Panthéon-Assas
(Paris II),
• 15 lauréats de la 21e promotion du Master Administration des Affaires, spécialité
Administration des Entreprises en collaboration avec l’ISAM-IAE de l’Université de
Lorraine,
• 9 lauréats de la 6e promotion de la Licence Sciences de Gestion en collaboration avec
l’ISAM-IAE de l’Université de Lorraine,
• 3 lauréats de la 1e promotion du Bachelor en Informatique en collaboration avec
l’Université du Luxembourg,
• 12 lauréats de la 3e promotion du Diplôme d’Université Techniques de Relaxation et
Sophrologie en collaboration avec l’Université Jean Monnet de St. Etienne,
• 4 lauréats de la 6e promotion du Diplôme en Management et Développement
(Coaching) des Hommes en collaboration avec ICHEC-Entreprises de Bruxelles,
• 7 lauréats de la 6e promotion et 1 lauréat de la 7e promotion du Diplôme en Risk
Management en collaboration avec ICHEC-Entreprises de Bruxelles,
• 8 lauréats de la 4e promotion du Certificat en Contrôle Interne également en
collaboration avec ICHEC-Entreprises de Bruxelles.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Monsieur
Mars Di Bartolomeo, ancien président de la Chambre des Députés.
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