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Le Luxembourg Lifelong Learning Center
étoffe son offre de formation : 3 nouvelles
licences professionnelles dans les
domaines de la comptabilité et de la gestion
Le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC), la formation continue de la
Chambre des salariés, est un des principaux prestataires de formation continue au Luxembourg et s’est imposé
en moins de deux décennies comme
leader sur le marché luxembourgeois
de l’offre de formation continue universitaire. En effet, depuis 1996, le
LLLC organise et propose des formations universitaires en partenariat avec
diverses universités. Depuis, plus de
1.300 salariés résidents ou frontaliers
ont pu décrocher un diplôme universitaire en formation continue. Ce succès
n’est pas le fruit du hasard car tout est
mis en œuvre pour permettre aux salariés de suivre des formations universitaires de qualité en adéquation avec les
besoins du marché du travail.
C’est dans cette optique que le LLLC a
décidé de compléter son offre de formation par de nouvelles licences professionnelles dans 3 domaines de spécialisation similaires mais distincts :
« Licence professionnelle Gestion
Comptable et Financière des PME –
PMI » organisée en collaboration avec
le Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM). Cette formation vise
toute personne qui souhaite disposer des connaissances et des visions
exhaustives en gestion comptable et
financière, nécessaires au pilotage
d’entreprises de taille moyenne.

13, rue de Bragance • L-1255 Luxembourg
T +352 27 494 600 • F +352 27 494 650
www.LLLC.lu • formation@lllc.lu

« Licence professionnelle Management des Organisations Métiers de
la Comptabilité : comptabilité paye »
également en partenariat avec le
CNAM. Cette formation vise toutes les
personnes qui souhaitent devenir des
gestionnaires capables d’établir et de
gérer les paies ainsi que les charges
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sociales et fiscales et être en mesure
d’éclairer les décideurs sur les difficultés concernant la paie.
« Licence professionnelle Gestion
Comptable, parcours Contrôle de gestion » organisée en collaboration avec
l’IUT Pointcarré de Longwy de l’Université de Lorraine. Cette formation vise
toute personne souhaitant acquérir
une connaissance technique approfondie en contrôle de gestion avec une
connaissance de l’environnement juridique y afférant.
Nul besoin de présenter l’Université de
Lorraine qui est née de la fusion des
universités de Lorraine, dont celle de
Nancy et de Metz, et laquelle est historiquement bien ancrée dans le paysage
luxembourgeois. Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) est un
établissement français d’enseignement
supérieur et de recherche fondamentale et appliquée qui a été fondé en
1794. Il est placé sous la tutelle du
Ministère de l’Enseignement supérieur
français, et vise principalement les
salariés qui souhaitent se former pour
préparer des diplômes de niveau bac +
2 à bac + 8.
Comme tous les cursus universitaires
proposés par le LLLC ces licences sont
organisées en horaire décalé pour permettre aux candidats de concilier vie
professionnelle et vie privée (en soirée
et samedi en journée).

Les cours du soir du LLLC
reconnus et validés dans ces
3 cursus universitaires
Le travail des équipes du LLLC porte
ses fruits, car pour la première fois,
des cours du soir ont été reconnus par
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deux universités différentes et ont été
intégrés dans 3 cursus universitaires.
Cette reconnaissance atteste de la qualité et du sérieux de l’offre de formation du LLLC et surtout valorise encore
davantage les candidats ayant validé
leurs examens en cours du soir. En effet,
les candidats ne possédant pas les prérequis académiques mais qui peuvent se
prévaloir d’une expérience professionnelle significative dans les domaines
visés et ayant réussi, endéans les 3 à
5 ans, les examens des cours du soir
concernés, auront de bonnes chances
d’intégrer une des trois licences. De
plus, ils seront dispensés des cours du
soir en question.
Un avantage certain réside dans la composante luxembourgeoise qu’apporte les
cours du soir du LLLC. Les spécificités
socio-économiques et juridiques luxembourgeoises sont ainsi couvertes par des
spécialistes reconnus de la place. Cela
constitue également un bon équilibre
entre composante académique et professionnelle des cursus en question.

Pourquoi ces 3 nouvelles
licences professionnelles ?
Au fil des années, le nombre d’inscrits
aux cours du soir du LLLC traitant de
ces thématiques n’a cessé de croître.
Dans les domaines « Comptabilité et
Contrôle de Gestion » ce nombre est
passé de 750 en 2005 à plus de 1.600 en
2014. Il s’avère que le niveau d’études
de ces candidats gravite généralement
autour des niveaux BAC à BAC +2. Cette
offre représente donc une belle opportunité de progression.
L’objectif du LLLC est de professionnaliser davantage, tout en diplômant, le
plus grand nombre possible de salariés
travaillant, ou souhaitant travailler, dans
ces domaines. En effet, il existe un grand
nombre de salariés ayant accumulé une
expérience certaine au fil des années et
qui seraient prêts à acquérir davantage
d’expertise pour passer un nouveau cap
dans leur vie professionnelle.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

GESTION DE L’ÉGALITÉ, DE LA NON-DISCRIMINATION
ET DE LA DIVERSITÉ EN COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Cette formation permet de se procurer
des connaissances au niveau de la gestion
de la diversité et des problématiques de
l’égalité de différents groupes minoritaires
ou traditionnellement en position de faiblesse au sein de notre société.

La formation comprend environ 120 h de
cours (18 jours) et s’étale en principe sur une
année académique.
Les enseignements ont principalement lieu
les vendredis et les samedis en journée.

Début de la formation :

début 2015
2014
novembre
Détail des offres :

www.LLLC.LU

13 rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
T +352 27 494 600
F +352 27 494 650
formation@LLLC.lu

Pour plus d’informations,
consultez notre site www.LLLC.lu
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Demandez votre dépliant

INTERVIEW
Interview de Mme Sophie Bara, responsable de la Licence
Management des Organisations Métiers de la Comptabilité :
Comptabilité et Paie
Quels sont les objectifs de la
formation ?
Cette licence professionnelle a pour
objectif de former des gestionnaires
capables d’établir et de gérer les paies
et les charges sociales et fiscales, d’utiliser des logiciels de paie et de gestion
des ressources humaines et d’être en
mesure d’éclairer les décideurs sur les
difficultés concernant la paie.

Dans quel contexte s’inscrit
cette formation ?
Depuis quelques années, on constate
que la gestion de la paie est davantage
internalisée au sein des entreprises.

Celles-ci ont donc besoin de professionnels bien formés pour gérer ces aspects.
Des débouchés très satisfaisants sont à
considérer.

Et au niveau des systèmes
d’information, si utiles de nos
jours ?

Quelles sont les intérêts de
cette formation ?

J’ajouterais que cette formation donne
toutes les compétences pour la mise en
place des systèmes d’informations relatifs à la paie (maitrise de l’outil informatique ; serveurs ; dématérialisation ;
procédure EDI et EFI).

La logique d’une licence professionnelle est d’apporter des connaissances
rapidement transformables en compétences. La pédagogie est adaptée pour
cela. Il est possible avec cette licence
professionnelle de travailler aussi bien
dans un groupe d’entreprise que dans
une PME. Elle complète un parcours en
comptabilité/gestion dans une logique
de double compétence.

LUXEMBOURG LIFELONG LEARNING CENTER : CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES

LICENCE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS,
PARCOURS MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ : COMPTABILITÉ ET PAIE
en collaboration avec le CNAM Lorraine

OBJECTIFS :

DIPLÔME OBTENU :

·
·
·

Licence professionnelle (BAC+3) délivrée par le CNAM
(Conservatoire national des arts et métiers)

Savoir établir et gérer les paies et les charges sociales et fiscales.
Utiliser les logiciels de paie et de gestion des ressources humaines.
Conseiller les décideurs sur les difficultés concernant la paie.

·
·

Être en possession d’une formation de niveau BAC+2 dans le domaine
tertiaire ou avoir une expérience professionnelle significative pouvant
donner lieu à une validation des acquis de l’expérience (VAE).
La sélection des candidats est faite par un comité de sélection
sur base d’un dossier de candidature et d’un entretien
de motivation sur convocation.

PUBLIC CIBLE :
La formation s’adresse aux salariés qui
exercent ou qui ont pour objectif d’exercer
des activités liées à la gestion des salaires.

DÉLAI DE REMISE DU DOSSIER D’INSCRIPTION :
15 juillet 2015

PRÉREQUIS / CONDITIONS D’ADMISSION :

REMARQUES :
·
·

Des cours du soir du LLLC font partie intégrante
des programmes de la formation.
Les candidats ayant réussi les modules de cours du soir
du Luxembourg Lifelong Learning Center inclus dans ces
cursus endéans les 3 à 5 années précédant leur inscription
ont droit à des dispenses.

DÉBUT DES COURS :

DURÉE :

HORAIRES ET LIEU :

septembre 2015

2 années (environ 290 heures
d’enseignement)

la semaine, en soirée et les samedis
en journée, à Luxembourg-Ville

Pour plus de détails, consultez notre site : www.LLLC.lu

13 rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
T +352 27 494 600
F +352 27 494 650
formation@LLLC.lu
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NEW !

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Séance d’information sur nos formations universitaires du 30 juin 2015
Le 30 juin 2015 le Luxembourg Lifelong
Learning Center (LLLC), la formation
continue de la Chambre des salariés
(CSL), a organisé sa traditionnelle séance
d’information sur les formations universitaires débutant en automne et hiver 2015.
Cette manifestation était l’occasion pour
les intéressés de s’informer sur l’offre
existante, mais aussi et surtout de rencontrer les responsables pédagogiques
et professeurs impliqués dans ces formations universitaires.
La nouveauté cette année fut la présence
d’anciens diplômés qui ont témoigné de
leurs expériences pendant cette aventure
enrichissante que constitue la participation active dans la formation continue.
La soirée a débuté par une brève présentation sur les aides à la formation, un
ensemble de mesures destinées à soutenir les étudiants, avant de donner lieu

à des présentations, respectivement des
séances de questions-réponses sur les
différentes formations.
Parmi les masters on comptait le Master
Marketing et Communication des Entreprises organisé en partenariat avec l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et représenté par les tuteurs Monsieur Jean-Paul
Schmit et Monsieur Nicolas Ries. Deux
nouveaux diplômes ont été présentés. Le
Master Management de Projets Logistiques et le Master Achat International
sont organisés en collaboration avec
l’Université Panthéon-Assas et l’Université de Strasbourg et furent représentés
par le professeur Jacques Liouville. Le
Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion privée, né d’un
partenariat entre le LLLC et l’Université
Paris-Ouest Nanterre La Défense (Paris
X) était représenté par le Professeur
Didier Folus.

Parmi les licences, la Licence Management des Organisations - Métiers de la
Comptabilité, organisée en collaboration
avec le Conservatoire National des Arts
et Métiers (CNAM) était représentée par
Monsieur Christian Bataille et la Licence
Sciences de Gestion que nous organisons
en partenariat avec l’ISAM-IAE de l’Université de Lorraine fut représentée par
Madame Laure Carvoyeur.
Furent également à l’ordre du jour les
Diplômes d’Études Spécialisées (DES) qui
sont organisés avec ICHEC-Entreprises.
La collaboration avec l’Université de
Lorraine était soulignée par la présence
de Monsieur Leymarie qui a présenté le
Diplôme d’Université Gestion de l’Egalité,
de la Diversité et de la Non-Discrimination et Madame Brigitte Zaugg qui a présenté le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU).

LUXEMBOURG LIFELONG LEARNING CENTER : CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES
MASTER

MARKETING ET COMMUNICATION
DES ENTREPRISES
avec l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

OBJECTIFS :
•
•

Former aux métiers du marketing et de la communication des entreprises.
Permettre l’exercice progressif de responsabilités professionnelles en entreprise
dans les domaines de la communication publicitaire, promotionnelle, « corporate »,
internationale, globale et intégrée, chez l’annonceur, en agences conseil
en communication, en régies publicitaires ainsi que dans des sociétés d’études
et de conseil en marketing.

PUBLIC CIBLE :
•
•

Cadres salariés.
Personnes qui ont déjà une expérience du marketing et de la communication,
mais qui ont besoin de parfaire leurs connaissances afin de pouvoir mieux évoluer
au sein de la profession et d’être en mesure d’exercer, à moyen terme, de hautes
responsabilités en entreprise.

DÉBUT DES COURS :

DURÉE :

LIEU :

13 novembre 2015

Une année académique

Luxembourg

Pour plus de détails, consultez notre site : www.LLLC.lu
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DÉLAI DE REMISE DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 31 AOÛT 2015.

AGENDA
Formations diplômantes
Licence Management des Organisations Métiers de la Comptabilité : Comptabilité et Paie

19 septembre 2015

partenaire : Conservatoire national des arts et métiers

Master Logistique et Master Achat International

25 septembre 2015

(1 inscription, 2 diplômes)
partenaires : Université Panthéon-Assas (Paris II) et
Université de Strasbourg

13 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

9 novembre 2015

Licence Sciences de Gestion
partenaire : ISAM-IAE (Université de Lorraine)

Master Marketing et Communication des Entreprises
partenaire : Université Panthéon-Assas (Paris II)
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13 novembre 2015

AGENDA
Séminaires
Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1171

Explorer le monde économique et financier 			

16 septembre 2015

S1072

Les instruments financiers - les bases				

28 & 29 septembre 2015

S1093
Introduction à la fiscalité luxembourgeoise des personnes morales
29 septembre 2015 &
										6 octobre 2015
S1054

Les conventions préventives de la double imposition 		

30 septembre 2015

Développement personnel et professionel
S2212		

Gérer les situations difficiles au téléphone

			

21 septembre 2015

S2219
		

Reden - Vortäge - Präsentationen - 					
Begeistern und Überzeugen Sie Ihr Publikum mit Persönlichkeit

S2222

Elaborez des courriers attractifs					21 septembre 2015

21. & 22. September 2015
			

S2186
Das neue Zeitmanagement					9. September 2015 &
										6. Oktober 2015

Gestion des ressources humaines et Formation
S4125		

Réussir un recrutement ça ne s’improvise pas !

			

23 & 24 septembre 2015

Management, Leadership
S5233		

L’art de déléguer

S5240		

Vom Konflikt zur Kooperation

						25 septembre 2015
					28. & 29 September 2015

Droit
S7002		
Le droit au congé du salarié 					
18. September 2015
										(morgens)
S7016		
Tout savoir sur le contrat de travail 					
23 septembre 2015 (matin),
										9. Dezember 2015
										(nachmittags)

Marketing, Communication et Vente
S8013		

La communication interne : une technique de management

		

22, 23 & 24 septembre 2015

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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