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1. SE FORMER EN ÉTÉ ? MAIS OUI…
AU LUXEMBOURG LIFELONG LEARNING
CENTER
La société, la culture, les traditions et
les habitudes influencent notre manière
d’agir, notre façon de faire, l’organisation
de nos activités selon des rythmes prédéterminés. Ainsi, notre rythme quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel…
tous subissent l’influence de facteurs
organisationnels comme, la segmentation de l’année en fonction des vacances
scolaires.
Comme nous le savons tous, les changements constituent souvent un défi et
rencontrent un certain nombre de résistances de la part des uns et des autres.
Or, la récente crise sanitaire a, du jour au
lendemain, bouleversé nos modes de vie
et nos rythmes personnels et sociétaux,
que nous suivions depuis des décennies
sans nécessairement les remettre en
question.
Avec le déconfinement, on peut se
demander si ces changements imposés
récemment ne pourraient pas être conçus
comme une opportunité d’implémenter
certaines transformations.
Est-ce que les vacances d’été, qui jusquelà se caractérisaient par de massifs
départs en vacances et entrainaient tous
les ans un certain vide dans notre pays,
pourraient être repensées ?

constituer une occasion d’envisager des
occupations alternatives lors de cette
période estivale souvent creuse.
Pour le Luxembourg Lifelong Learning
Center (LLLC), l’été 2020 se présente
comme la période idéale pour suivre
une formation et de profiter de l’été pour
mettre à jour vos connaissances et vos
compétences dans différents domaines.
Dans ce cadre, une formation de 30 heures
en Commerce Électronique (E-commerce)
débutera mi-juillet et s’étendra jusqu’à fin
août 2020. Ce cursus est proposé en collaboration avec la responsable du master
en commerce électronique de l’Université
de Strasbourg. Les intervenants sont tous
des experts dans le domaine et les cours
seront dispensés en ligne et en direct, ce
qui permet d’y assister sans devoir se
déplacer et rend un échange en temps
réel avec les enseignants possible.
Le LLLC continue à développer son offre
et va proposer d’autres cours d’été dans
le but de répondre à la demande, notamment en lien avec les changements
actuels dans le monde du travail mais
également en lien avec la digitalisation.
Pour vous inscrire à cette formation en
Commerce Électronique (E-commerce)
CLIQUEZ ICI.

Les restrictions toujours en cours dans
certains pays et l’appréhension de nombreuses personnes de voyager pourraient

Suivez toute notre actualité

sur www.LLLC.lu
2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg
B.P. 1263 | L-1012 Luxembourg
T +352 27 494 600 | www.LLLC.lu | formation@LLLC.lu
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ACTUALITÉ
COURS D'ÉTÉ Commerce Électronique
(E-commerce)

FORMATION À DISTANCE :
DÉBUT 17 JUILLET 2020
Vous devez disposer
d’un ordinateur avec carte son,
ou d’une tablette
ou d’un smart phone
équipés idéalement
d’une caméra (option) et
d’une connexion Internet.

PUBLIC CIBLE :
Personnes intéressées de monter un projet e-commerce et voulant acquérir
un aperçu des ressources et stratégies nécessaires dans ce cadre.

PRIX :
650,- €

PRÉREQUIS :
BAC+ expérience professionnelle (VAE possible)

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Le cours a une durée de 30 heures (10 modules à 3 heures)

DATES

HORAIRES

MODULES

17 juillet 2020

14:00 - 17:00

Introduction au e-commerce

24 juillet 2020

9:00 - 12:00
14:00 - 17:00

31 juillet 2020
7 août 2020

E-marketing 2

14:00-17:00

Développement d'un site e-commerce : architecture technique

9:00 - 12:00

Développement d'un site e-commerce
Choix d’une plateforme : Shopify, Magento, Prestashop ou Woocommerce
Interêt des places de marché

9:00 - 12:00
14:00 - 17:00

21 août 2020

Marketing 1

9:00 -12:00

14:00 - 17:00
14 août 2020

Projet e-commerce : ressources

9:00 - 12:00

Logistique et e-commerce
Modules de e-paiement (Labels de confiance)
Cybersécurité : analyse des risques et mesures de sécurité
Droit : encadrement juridique d'un site e-commerce (RGPD- Contrat d'hébergement - CGU CGV …)

Découvrez le détail des cours d'été
Commerce Électronique (E-commerce)
proposés à distance sur :

www.LLLC.lu

Rubrique : Cours d'été à distance Commerce Électronique (E-commerce)
Pour des renseignements supplémentaires,
envoyez un courriel à formation@LLLC.lu
ou T +352 27 494 - 600

2. LES STAGES POUR ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ENFIN RÉGLEMENTÉS
La loi spécifiant les modalités des stages,
des élèves et étudiants, comme la
convention, la durée ainsi que l’indemnisation des stages est finalement entrée
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en vigueur avec la loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en
vue d’introduire un régime de stages pour
élèves et étudiants.

Pour plus d’informations, veuillez-vous
référer à loi du 4 juin 2020 disponible
sur Légilux.lu.
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AGENDA
FORMATIONS À DISTANCE ET EN PRÉSENTIEL
Les séminaires
1 - Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1258

PCN 2020 : L'implémentation du nouveau plan comptable normalisé

S1251

PCN 2020 : Implementing the new Standard Chart of Accounts

S1205

IFRS par la pratique : Les fondamentaux des comptes annuels statutaires

S1195

Formation à distance : Actualités en droit comptable, en droit des sociétés et en droit fiscal

S1223

Pricing, valuation of derivative products

19 juin 2020
22 juin 2020
24, 25 & 26 juin 2020
25 & 26 juin 2020
26th June 2020

S1206

Analyse des principales divergences entre les Lux GAAP et les IFRS

30 juin 2020

S1192

Formation à distance : Les Lux-GAAP avancées - les fondamentaux

1, 2 & 3 juillet 2020

S1204

Distance-learning: Advanced Lux GAAP - complex accounting treatments and financial
reporting disclosures

S1249

IFRS par la pratique : Les comptes annuels statutaires (approfondissement)

S1258

PCN 2020 : L'implémentation du nouveau plan comptable normalisé

6th, 7th & 8th July 2020
9 & 10 juillet 2020
13 juillet 2020

2 - Développement Personnel et Professionnel
S2232

Rhetorik oder professionell sprechen, vortragen, argumentieren und überzeugen

S2322

Organiser ses notes et ses idées en réunion

S2242

Se faire entendre et se faire comprendre pour accroître son influence

S2256

Der professionelle Kundenempfang

S2303

Tips to work in emergency

25. Juni & 2. Juli 2020
25 juin 2020
2 & 3 juillet 2020
2. Juli 2020
6th July 2020

3 - Sécurité, Bien-être et Santé au Travail
S3078

Achtsamkeitsbasierte Intervention - Säulen für eine agile und gesundheitsorientierte
Personal- und Organisationsentwicklung

S3077

Évaluer les facteurs de stress et construire des solutions adaptées

30. Juni & 1. Juli 2020
6 juillet 2020

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6204

Création et animation d'un blog professionnel

25 juin 2020

S6123

Formation à distance : Excel - trucs et astuces

29 juin 2020

8 - Marketing, Communication et Achat et Logistique
S8043

Messeauftritte professionell vorbereiten und erfolgreich gestalten

19. Juni & 3. Juli 2020

S8058

Négocier et défendre son offre avec souplesse ou fermeté

19 juin 2020

S8068

Formation à distance : « Buzz Marketing or not » appliqué sur un produit / service

19 juin 2020

S8067

Formation à distance : Apprendre à détecter les « Jobs to be done »

22 juin 2020

S8076

Formation à distance : Apprendre les bases de Google Analytics

25 juin 2020

S8073

Formation à distance : Optimiser votre communication digitale par la diffusion de
messages vers l’utilisateur omnicanal

26 juin 2020

S8069

Formation à distance : Coaching sur votre innovation produit / service

29 juin 2020

S8005

Facebook : Optimisez votre communication professionnelle

3 juillet 2020

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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AGENDA
FORMATIONS
À DISTANCE ET EN PRÉSENTIEL
1. AUTRE FORMATIONS
Autres formations
Formations supérieures
Bachelor in Applied Information Technology

October 2020

partner: Université du Luxembourg

Master Management et Administration des Entreprises

octobre 2020

partenaire : Université de Lorraine / IAE Nancy

Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

septembre 2020

partenaire : Université de Lorraine / IAE Metz

Master MTECH: Technopreneurship: Mastering smart ICT, standardisation
and digital trust for enabling next generation of ICT solutions

NEW

September 2020

partners: Université du Luxembourg / ILNAS

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

automne 2020

partenaire : Université Paris Nanterre

Formations spécialisées
Cours d’été à distance - Commerce Électronique (E-commerce)

NEW

17 juillet 2020

intervenants : Université de Strasbourg

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires

septembre 2020

partenaire : Université de Lorraine

Diplôme Gestion de Patrimoine

automne 2020

partenaire : ICHEC-Formation continue

Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.1.

automne 2020

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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