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20 ans bientôt...
Cela fait bientôt vingt ans que le Master Administration des Affaires (MAA,
anciennement DESS CAAE) est offert
par la Chambre des salariés du Luxembourg (ex Chambre des employés privés) en collaboration avec l’Institut d’Administration des Entreprises de Nancy
(ISAM-IAE de l’Université de Lorraine).
Que de changements de dénomination!
Mais tous marquant une évolution certaine pour correspondre, entre autres,
aux changements du monde du travail.
Lors de la cérémonie de remise des
diplômes à Nancy le 5 février 2015, plus
de 800 lauréats ont été à l’honneur et
parmi eux la 3e promotion de la Licence
Sciences de Gestion et la 18e promotion
du Master Administration des Affaires
du Luxembourg Lifelong Learning
Center de la Chambre des salariés du
Luxembourg. M. Thomas Lentz, CFO du
Luxembourg Institute of Health, ancien
diplômé du MAA du Luxembourg, a été
nommé ambassadeur de la formation.
Dans un contexte de difficultés économiques toujours prégnantes, le MAA
est un bon moyen pour débuter son
parcours de réussite. Le mélange des
profils (ingénieurs, juristes, médecins, pharmaciens, informaticiens…)
dans des groupes à effectifs réduits
constitue une richesse par les possibilités d’échange, ce qui contribue à
renforcer le caractère original de la
formation. Accrédité tant en France
qu’au Luxembourg et s’adressant aux
cadres d’entreprise en emploi ou entre
deux emplois, le Master Administration
des Affaires, plus que toute autre formation, constitue une étape charnière
pour réinventer l’exercice de ses pratiques professionnelles, témoigner de
sa réactivité, maîtriser le pilotage d’un
département voire d’une structure tout
entière, enfin devenir un atout essentiel
de toute entreprise !
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Les entreprises ont besoin de managers sachant faire preuve de savoir-
faire et de savoir-être : diriger des
équipes, maîtriser les divers processus
de l’entreprise, prendre les décisions
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pour atteindre les objectifs quels qu’ils
soient (évolution durable, croissance,
chiffre d’affaires, production, réputation, qualité de travail…), en d’autres
termes avoir des compétences transversales.
Offerte essentiellement en cours du
soir, la formation se déroule en dehors
du temps de travail, ce qui permet au
salarié de maintenir son activité professionnelle. Elle aborde les principales
fonctions de l’entreprise et se termine
par l’étude d’une problématique liée à
l’entreprise dans le cadre d’un mémoire
professionnel. L’enseignement est
assuré par des enseignants issus du
monde universitaire et des professionnels qualifiés.
La 20e promotion démarrera au Luxembourg à la date du 23 février 2015.Ainsi, le
partenariat entre la CSL et l’ISAM-IAE
de l’Université de Lorraine a permis à
environ 400 personnes, dans la grande
majorité des salariés du Grand-Duché
de décrocherun Bac+5 de bonne réputation.
Le MAA de l’ISAM-IAE-Nancy se traduit logiquement au plan international
par l’appellation « MBA », Master of
Business Administration.
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FORMATION
Interview avec Monsieur Christian Schmitz,
lauréat du Master Banque, Finance,
Assurance, parcours Fonds et Gestion privée
Bonjour Monsieur Schmitz,
pourriez-vous svp. nous dire
pourquoi vous avez choisi cette
formation ?
Ce programme de l’Université Paris
Ouest-Nanterre a connu un franc succès en France et au Luxembourg : il
donne généralement un aperçu holiste
des sujets importants BFA, sans oublier
qu’il s’agit d’un diplôme reconnu.

Quelles étaient vos attentes par
rapport à ce Master ?
Cette formation était perçue comme une
occasion de s’échanger avec des professionnels des différents métiers, tant au
niveau des étudiants qu’au niveau des
intervenants.

Est-ce que la formation a
répondu à vos attentes ?
Certainement : et elle n’est qu’à recommander ! Il faut cependant être prêt à
aménager autrement son emploi du
temps et à faire certains sacrifices
durant ces deux années : la famille doit
participer et épauler le projet.

Comment jugez-vous la
qualité du Master (contenu,
intervenants…)?
Les interventions étaient généralement
de qualité, faisant alterner professeurs
d’université et praticiens expérimentés.
Ce Master a par ailleurs été reconnu
comme l’un des meilleurs de sa catégorie par le cabinet SMBG en 2014.

Les attentes ont été dépassées dans
la mesure où le corps professoral et
les étudiants étaient particulièrement
accessibles et participatifs.

Christian SCHMITZ

Est-ce que vous aimeriez
rajouter quelque chose ?
Je ne puis que recommander à quiconque de se lancer dans cette aventure :
il (elle) sera épaulé(e) au Luxembourg
par une équipe chevronnée. Outre l’acquisition de nouvelles connaissances
et compétences, le futur diplômé disposera d’un atout supplémentaire pour
son avenir professionnel.
Finalement, la satisfaction d’avoir accompli ce parcours après tous ces efforts procure un sentiment de fierté.
Merci beaucoup.
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Début de la prochaine promotion : octobre 2015
OCTOBRE 2014

Pour plus d’informations, cliquez ici !
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AGENDA
Formations longues

23 février 2015

Master Administration des Affaires,
spécialité administration des entreprises
partenaire : ISAM-IAE de l’Université de Lorraine

5th March 2015

Master Financial Analysis and Strategy
partner : IGR-IAE de l’Université de Rennes I

Master Gestion des Ressources Humaines et
Relations du Travail

6 mars 2015

partenaire : Université Panthéon-Assas (Paris II)

Diplôme d’Études Spécialisées
Gestion de Patrimoine

31 mars 2015

partenaire : ICHEC-Entreprises

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

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)

octobre 2015

Diplôme d’Études Spécialisées
Gestion Financière
partenaire : ICHEC-Entreprises
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AGENDA
Séminaires
Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1070		

Les obligations professionnelles contre le blanchiment d’argent

2 & 3 mars 2015

S1171 		

Explorer le monde économique et financier			

3 mars 2015

S1064
		

Introduction à la fiscalité internationale et à la structuration de
3 & 10 mars 2015
patrimoines et d’entreprises 					

S1189

Les bases du trading pour trader pour soi 				

6 mars 2015

S1054		

Les conventions préventives de la double imposition 			

11 mars 205

Développement personnel et professionel
S2209		

Accueil - Réception : offrir un accueil de qualité		

6 mars 2015

S2199		

Initiation à l’ennéagramme		

			

10 & 11 mars 2015

S2218		

The emotional intelligencce at work		

			

25th & 26th March 2015

Management, Leadership
S5226		

Conduire une équipe vers plus de cohésion et d’efficacité 		

3 & 4 mars 2015

S5220		

Projekte fest im Griff				

9. & 10. März 2015

S5186		

La supply chain : levier de la performance de l’entreprise		

		

23 mars 2015

Technologies de l’Information et de la Communication
S6074 		

Excel VBA - une qualité supplémentaire pour la bureautique 		

6 & 13 mars 2015

S6123 		

Excel : trucs et astuces pour travailler avec Excel 			

11 mars 2015

S6157 		

Illustrator 							16 & 17 mars 2015

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES
CLIQUEZ ICI
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