Mot d’accueil de
Nora Back,
Présidente de la
Chambre des salariés
à l’occasion de la
remise des diplômes universitaires
du LLLC

Luxembourg, le 27 février 2020

Page | 1/4

Monsieur Yves Elsen, président du Conseil de Gouvernance de l’Université du Luxembourg
et parrain de la promotion 2020 des lauréats des formations universitaires,
Mesdames et Messieurs les responsables et professeurs des universités partenaires du
Luxembourg Lifelong Learning Center de la Chambre des salariés,
Chers lauréats et invités d’honneur,
Je vous souhaite la bienvenue à la remise des diplômes universitaires de notre chambre
professionnelle.
Mesdames, Messieurs,
Les bouleversements socio-économiques récents, le changement climatique, le
développement des flux migratoires, la croissance démographique ainsi que la digitalisation
constituent des défis auxquels nous sommes actuellement obligés de faire face.
Depuis le 19e siècle, évolution et survie riment, d’après Darwin, avec capacité d’adaptation.
Ce principe quasi universel s’applique également aux parties prenantes du monde du travail
et par conséquent aux salariés.
La digitalisation constitue un des facteurs centraux de l’évolution de notre société tertiaire. Afin
d’affronter les changements économiques et de profiter de l’évolution technologique, plutôt
que de les subir, il est essentiel de s’adapter à la digitalisation de la société et d’évoluer en
symbiose avec celle-ci afin d’en devenir un acteur.
La digitalisation engendre des changements dans l’organisation et dans la nature du travail,
conduisant d’une part à la transformation de certaines professions et d’autre part à la création
de nouveaux emplois. Ces derniers sont souvent moins lourds physiquement et réduisent le
risque d’accident, mais peuvent entrainer une augmentation des charges psychiques liées
entre autres à l’accélération des échanges. En outre, tout un pan de nouveaux défis s’ouvre
en matière de connaissances informatiques, notamment en lien avec les réseaux et
l’interconnexion caractéristique de l’ « Internet of things », qui infiltre notre quotidien. S’ajoutent
les défis liés à la gestion de bases de données très étendues et de protection des données
avec toutes les considérations juridiques qui accompagnent cette problématique.
Qui dit défi, dit formation !
Pour répondre aux différents besoins « formation », le LLLC y apporte sa contribution en
organisant, de nombreuses formations diplômantes menant notamment à des bachelors et à
des masters. Notre centre de formation développe constamment sa gamme de formations
universitaires.
Par ailleurs, l’équilibre vie privée-vie professionnelle se voit souvent menacé avec l’effritement
des limites engendré par l’accès quasi permanent à notre messagerie électronique, nos
téléphones portables, nos tablettes et autres outils informatiques. La déconnexion devient de
plus en plus fortuite et difficile au vu du fait que non seulement les téléphones et les ordinateurs
nous accompagnent tout au long de la journée avec leur rafale de communications, mais que
désormais même certaines montres nous avertissent d’appels et de sms.
Le maintien de la frontière vie professionnelle-vie personnelle devient dès lors une véritable
bravade.
Afin d’épauler les salariés dans leurs efforts de déconnexion, le développement personnel
peut s’avérer un outil de choix et c’est dans cette optique que notre chambre professionnelle
organise depuis de maintes années des formations touchant à ces aspects.
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En tenant compte de ces prémisses, le LLLC préconise le soutien et l’accompagnement des
salariés dans leurs efforts de formation afin d’améliorer leur situation et de leur permettre
d’évoluer tant d’un point de vue professionnel que personnel.
La formation doit être conçue comme un outil d’épanouissement permettant à l’Homme de
s’imposer et de se forger sa place dans le monde du travail pour en devenir un acteur.
Mesdames, Messieurs,
C’est dans cette optique que notre centre de formation développe et met régulièrement à jour
son offre de formation.
Afin que tout un chacun puisse profiter de l’offre dont question, nous proposons notamment :
 des cours du soir,
 des séminaires,
 et des formations universitaires et supérieures, en partenariat avec :
o l’Université du Luxembourg
o l’Université de Lorraine
o l’Université de Strasbourg
o l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
o l’Universté de Saint Étienne
o l’Université de Lille
o l’Université Paris Nanterre
o l’Université de Rennes
o ICHEC - Formation Continue.
Ce soir, ce sont les lauréats des formations universitaires et spécialisées qui sont à l’honneur.
Chers lauréats,
Chers invités,
La soirée d’aujourd’hui est l’occasion pour nous de remercier nos partenaires universitaires et
nos lauréats. Nos partenaires parce qu’ils nous permettent, grâce à leur enthousiasme et leur
dévouement de proposer la vaste panoplie de formations universitaires qui caractérise l’offre
du LLLC et nos lauréats, parce que par leur détermination et leurs efforts soutenus ils
contribuent au succès de notre institution.
Nous procédons ce soir à la remise des diplômes de deux masters -des formations de niveau
Bac+5- et de quatre licences, des bachelors -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 :








10 lauréats de la 1ère promotion du Master Management des Organisations du Secteur
Sanitaire et Social en collaboration avec l’IAE Metz de l’Université de Lorraine,
7 lauréats de la 3e promotion des deux masters, le Master Management de Projets
Logistiques et le Master Achat International des universités Panthéon-Assas (Paris II)
et de Strasbourg,
2 lauréats de la 1re promotion et 8 lauréats de la 2e promotion du Bachelor en
Informatique de l’Université du Luxembourg,
20 lauréats de la 1ère promotion du Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives de
l’Université du Luxembourg,
10 lauréats de la 7e promotion de la Licence de Gestion de l’Université de Lorraine,
12 lauréats de la 2e promotion de la Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité
de l’Université de Lorraine,
12 lauréats de la 4e promotion et 7 lauréats de la 5e promotion du Diplôme d’Université
Techniques de Relaxation et Sophrologie de l’Université Jean Monnet de St. Etienne,
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6 lauréats de la 8e promotion du Certificat en Risk Management et 4 lauréats du
Diplôme en Risk Management d’ICHEC-Entreprises de Bruxelles.

Chers lauréats, je vous félicite pour votre diplôme, qui est le fruit de nombreux efforts et
sacrifices tout au long de la formation que vous avez suivie.
Je vous remercie également pour votre confiance que vous avez témoignée à la Chambre des
salariés ainsi qu’à ses institutions partenaires. Je vous souhaite beaucoup de réussite et de
succès dans votre vie professionnelle et privée.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je cède la parole au parrain de
la promotion, Monsieur Yves Elsen, président du Conseil de Gouvernance de l’Université du
Luxembourg.
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