GO

FORMATION
NEWSLETTER
N° 7/2016

20 septembre 2016

ACTUALITÉ

1

RENCONTRE ENTRE LES ÉTUDIANTS
DU MASTER « MANAGEMENT DE
PROJETS LOGISTIQUES » DE PARIS
ET DE LUXEMBOURG

Suite à la visite des installations logistiques du Havre du 13 au 15 avril 2016,
ayant permis un échange et une fraternisation entre les étudiants parisiens et
luxembourgeois, ce fût avec un grand
plaisir qu’une délégation parisienne du
Master Management de Projets Logistiques (MPL) a été reçue au Luxembourg du 15 au 17 juillet 2016.

Rencontre entre les étudiants
« Master de projets logistiques »
de Paris et de Luxembourg
Nouveautés du LLLC pour la
rentrée 2016

AGENDA

1.

3

Pour les étudiants luxembourgeois, le
programme était composé, le vendredi
après-midi, d’un cours dédié à la compréhension des concepts de base des
Systèmes d’Information, la présentation d’exposés consacrés à l’étude
des stratégies digitales, cross-canal et
supply chain.
En point d’orgue de la partie académique du vendredi, les étudiants
ont pu faire un point sur l’avancé des
mémoires en échangeant avec le professeur Serge Vendemini, responsable
du MPL de l’Université Panthéon-Assas et le professeur Jacques Liouville,
responsable du Master Achat International (AI) à l’Université de Strasbourg,
s’étant déplacé spécialement à cette
occasion au Grand-Duché.
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La journée du samedi 16 juillet était
consacrée à un cours sur l’optimisation de tournées et à l’apprentissage
de l’outil TourSolver de Geoconcept. À
cette occasion, nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur Da Silva,
Corporate Manager chez Geoconcept,
qui co-anima ce cours en compagnie
de Professeur Vendemini. Le logiciel fût préalablement installé sur un
certain nombre d’ordinateurs afin de
permettre aux étudiants parisiens et
luxembourgeois de procéder à une première prise en main de cet outil.
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La co-animation a rendu cette journée
de cours particulièrement vivante et
riche. Une future réalisation d’un Massive Open Online Course (MOOC) serait
une possibilité de partager cette expérience au plus grand nombre.
Après ces 2 journées académiques
denses et particulièrement appréciées
par les étudiants, le Luxembourg Lifelong Learning Center, qui propose les
masters en Logistique et en Achat International au Luxembourg, avait organisé
une visite guidée de Luxembourg-Ville.
Cette expérience enrichissante a également permis de tisser des liens
d’amitié durables entre les étudiants
parisiens et luxembourgeois.

Charles Olinger,
étudiant Master MPL-AI (promotion 1)
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NOUVEAUTÉS DU LLLC POUR LA RENTRÉE 2016 :
- formations dans les domaines du « Web » et des réseaux informatiques
- environnement et espace numérique de travail « Moodle_LLLC »
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New CISCO Profiles

have joined the Networking Academy and become a force for
change in the global economy since 1997.

Modules de formation et certifications CISCO
Security Certiﬁcation

study with certified Cisco instructors in a fully equipped classroom and access expert content online anytime.

3x CCNP Certiﬁcation

C1507 CCNP - R&S : Troubleshoot
C1505 CCNP - R&S : Route

C1504 CCNA - Security
CCNA
Certiﬁcation

C1506 CCNP - R&S : Switch

C1503 CCNA - Connecting Networks
C1502 CCNA - Scaling Networks
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C1501 CCNA - Routing and Switching Essentials
C1500 CCNA - Introduction to Networks
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CCNP Routing and Switching modules build the knowledge and
CCNA Routing
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first job or undertake specialized studies with more study, CCNA
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practical experience to design and support complex enterprise
networks in a real-world environment. The courses are designed
for college and university students as well as experienced IT professionals who want to advance their careers.

GROWING JOB OPPORTUNITIES
2

AGENDA
FORMATIONS SUPÉRIEURES
Master Administration des Affaires,
spécialité Administration des Entreprises

septembre 2016

partenaire : ISAM-IAE Nancy de l’Université de Lorraine

Licence Management des Organisations
parcours Gestion comptable et financière des PME-PMI

septembre 2016

partenaire : CNAM

25 octobre 2016

Diplôme d’Études Spécialisées
Risk Management
partenaire : ICHEC-Entreprises

Master Banque, Finance, Assurance,
parcours Fonds et Gestion Privée

octobre 2016

partenaire : Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Licence Sciences de Gestion

octobre 2016

partenaire : ISAM-IAE Nancy de l’Université de Lorraine

octobre 2016

Diplôme d’Études Universitaires option littéraire (DAEU-A)
partenaire : Université de Lorraine

octobre 2016

Bachelor en Informatique
partenaire : Université du Luxembourg

POUR DÉCOUVRIR TOUTES NOS FORMATIONS CLIQUEZ ICI
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AGENDA
SÉMINAIRES
Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1072

Compréhension des produits financiers		

3 & 4 octobre 2016		

S1101

Régimes matrimoniaux, donations et successions		

4 & 11 octobre 2016

S1093
Introduction à la fiscalité luxembourgeoise des 		
		personnes morales

5 & 12 octobre 2016

S1101

10 & 11 octobre 2016

Les fonds d'investissements à Luxembourg			

Développement personnel et professionel
S2209

Accueil - Réception : offrir un accueil de qualité		

3 octobre 2016

S2228

Savoir et oser parler					

5 octobre 2016

S2212

Gérer les situations difficiles au téléphone			

7 octobre 2016

Qualité, Sécurité, Bien-être et santé au travail
S3059
L'apport de la sophrologie dans le traitement des 		
		désordres amoureux

15 octobre 2016

Développement personnel et professionel
S4138

Construire et mettre en œuvre un plan de formation		

6 & 7 octobre 2016

S4156

Les enjeux de l'entretien annuel				

7 octobre 2016

Management et Leadership
S5222		

The emotionally intelligent leader		

		

18th & 19th October 2016

Technologies de l’Information et de la Communication
S6143		

Excel - les outils de contrôle, d'analyse et de synthèse		

7 & 14 octobre 2016

S6153		

InDesign intro						10 & 11 octobre 2016

Droit
S7007		
		

Surveillance sur le lieu du travail : 				
Big Brother is watching you!

3 octobre 2016

S7023		

Savoir agir devant le tribunal du travail			

10 octobre 2016

S7020		

Krankheit des Arbeitnehmers

			12. Oktober 2016

Marketing, Communication et Vente
S8006		

Comment fidéliser vos clients		

		

7 octobre 2016

S8021		
		

Maîtriser les relations publiques via les outils 		
de relations presse

7 octobre 2016

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
4

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

Les prochaines formations universitaires
en formation continue

NEW

MASTER BANQUE, FINANCE,
ASSURANCE, PARCOURS FONDS
ET GESTION PRIVÉE

MASTER ADMINISTRATION
DES AFFAIRES, SPÉCIALITÉ
ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES
avec l’Université de Lorraine
OBJECTIFS
› permettre aux candidats d'acquérir des
compétences pointues dans le domaine
de la gestion d’entreprise ;
› permettre aux participants de
développer leurs capacités d’adaptation
et d’innovation dans leur fonction de
gestionnaire.

NEW
BACHELOR EN INFORMATIQUE

avec l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

avec le Cnam

(Conservatoire national des arts et métiers)

avec l’Université du Luxembourg

OBJECTIFS
› acquérir des compétences approfondies
en finances et en marketing pour les
industries de la banque, de la finance et
de l’assurance ;
› appréhender l’environnement
économique et juridique dans le
domaine de la finance

OBJECTIFS

OBJECTIFS

› établir des états financiers et savoir les
utiliser à des fins d'analyse et de gestion ;

› fournir aux étudiants des compétences
pointues dans certaines spécialités de
l’informatique (programmation, web,
base de données, etc.) ;

› titulaire d'une maîtrise (BAC+4) dans
quelque domaine que ce soit ;

PUBLIC CIBLE
› titulaire d'une maîtrise (BAC+4) dans un
domaine lié ;

› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

PUBLIC CIBLE

LICENCE MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS,
PARCOURS GESTION
COMPTABLE ET FINANCIÈRE
DES PME-PMI

› élaborer des outils de gestion adaptés
aux PME industrielles, artisanales et de
services, à la fois pour la mesure des
coûts et le pilotage des performances
économiques et financières.
PUBLIC CIBLE
› titulaire d’un Bac+2 (DUT, BTS ou
équivalent) dans le domaine tertiaire ;
› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

› donner la capacité aux étudiants de
réaliser plus facilement de nouveaux
apprentissages après la formation.
PUBLIC CIBLE
› titulaire d’un Bac+2 (DUT, BTS
ou équivalent) dans le domaine
informatique ;
› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

DÉBUT DES FORMATIONS EN OCTOBRE
Pour plus d'informations et téléchargement de votre dossier de candidature : www.LLLC.lu

