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NOS FORMATIONS VOTRE ATOUT !

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

ACTUALITÉS
Reprise des cours du soir

LA RENTRÉE DES COURS DU SOIR SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION
Depuis 50 ans, le Luxembourg Lifelong Learning Centre
(LLLC) de la Chambre des salariés (CSL) propose des
cours du soir permettant aux salariés luxembourgeois
d’acquérir des connaissances et de développer des
savoir-faire tout en ayant une activité professionnelle,
même à plein temps.
La Chambre des salariés fut un précurseur en la matière
et l’esprit d’innovation a toujours fait partie intégrante de
l’offre du LLLC. Dans les années ’90, plus précisément
en 1996, le LLLC était le premier offreur de formation à
proposer des formations universitaires avec l’Université
Nancy2 en horaire aménagé à Luxembourg.
Afin de répondre aux besoins d’une population de plus
en plus large et hétérogène tout en tenant compte des
horaires de travail atypiques, les cours de jour sont venus
compléter l’offre des cours du soir en 2017.
Depuis quelques années les cours en ligne ont fait leur
début timide avec l’évolution de la société vers plus de
digitalisation et dans le but de permettre plus de flexibilité
aux candidats souhaitant investir dans leur développement
personnel et professionnel. Les bouleversements liés à la
crise sanitaire actuelle ont amené le LLLC à intégrer des
solutions techniques dans ses activités de formation –
davantage de formations en ligne et en blended learning
sont désormais proposées.
Le LLLC propose pour cette rentrée 255 modules en
cours du soir dans 7 domaines. (voir graphique ci-contre)
Tandis que certains cours sont proposés en ligne d’autres
sont organisés en présentiel à différents endroits du pays -

à la CSL, dans les lycées et autres infrastructures – afin de
faciliter davantage l’accès aux personnes des différentes
régions qui souhaitent se former.
Les inscriptions de la rentrée 2020 restent élevées et
témoignent de l’intérêt de l’offre polyvalente du LLLC – une
offre qui intègre différentes méthodes d’enseignement.
Les domaines de prédilection des deux sexes étant
similaires avec une petite différence en faveur des
hommes au niveau des inscriptions en informatique et en
bureautique et plus d’inscriptions par les femmes dans le
domaine des compétences sociales.
Le niveau quasi inchangé des inscriptions à la rentrée
2020 par rapport aux semestres précédents témoigne
du besoin des salariés de se former sans cesse afin
d’évoluer dans un monde professionnel confronté à des
changements perpétuels.

COURS DU SOIR - AUTOMNE 2020
Domaine

Inscriptions

Informatique et bureautique

364

Comptabilité et contrôle de gestion

803

Droit

748

Marketing et communication

64

Compétences sociales

218

Économie et gestion

136

Logistique et achat

55

LA RENTRÉE
AU LLLC :
LISEZ ICI
LE COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
PLUS
D’INFORMATIONS :
www.LLLC.lu
ou formation@LLLC.lu
ou T +352 27 494 600
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ACTUALITÉS
Nouveautés

DES INFOS SUR LA PRIME UNIQUE DESTINÉE AUX ENTREPRISES FORMATRICES
Pour encourager les entreprises à former de nouveaux
apprentis, l’État a décidé de leur accorder une prime
unique de promotion de l’apprentissage.

La loi relative à cette prime n’est pas encore en vigueur,
raison pour laquelle des demandes ne peuvent pas encore
être introduites pour pouvoir bénéficier de cette prime.

La prime prendra la forme d’une subvention forfaitaire
par contrat d’apprentissage et s’articulera de la manière
suivante :

L’avis de la CSL relatif au projet de loi peut être consulté
ICI.

Prime unique
Nombre d’apprentis accueillis
par l’organisme de formation
au moment de la demande

Contrat d’apprentissage
en cours au 15 juillet 2020

Nouveau contrat
d’apprentissage conclu à
partir du 16 juillet 2020

Reprise d’un contrat
d’apprentissage résilié
depuis le 24 juin 2020

Inférieur au nombre annuel
moyen d’apprentis au cours des
années précédant la demande

1 500 €

3 000 €

5 000 €

Supérieur ou égal au nombre
annuel moyen d’apprentis au
cours des années précédant
la demande

3 000 €

4 500 €

5 000 €
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AGENDA

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

OCTOBRE 2020

partenaire : Université de Lorraine / IAE Nancy

BACHELOR IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY

OCTOBER 2020

partner: University of Luxembourg

MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL

JANVIER 2021

partenaire : Université de Lorraine / IAE Metz

MASTER MTECH TECHNOPRENEURSHIP

NEW

FEBRUARY 2021

partner : University of Luxembourg & ILNAS

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ (DU) DE SOPHROLOGIE

4 FÉVRIER 2021

partenaire : Université de Lille

MASTER BANQUE, FINANCE, ASSURANCE

DÉBUT 2021

partenaire : Université Paris Nanterre

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
DIPLÔME GESTION DE PATRIMOINE

13 OCTOBRE 2020

partenaire : ICHEC-Entreprises

COMMERCE ÉLECTRONIQUE (E-COMMERCE)

NEW

23 OCTOBRE 2020

COURS D’INITIATION À LA LANGUE LUXEMBOURGEOISE A1.1.

9 OCTOBRE 2020 / 26 NOVEMBRE 2020

CONSULTEZ TOUTES NOS FORMATIONS ICI !

NOS SÉANCES
D’INFORMATION

sur la
Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Quand ? • 01.10.20 à 12h00 (FR)
• 05.10.20 à 18h00 (LU)
• 08.10.20 à 18h00 (FR)
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Inscription gratuite
mais obligatoire
www.LLLC.lu

AGENDA

SÉMINAIRES
1 - FINANCES, FISCALITÉ ET COMPTABILITÉ
Établissement des comptes annuels		

1er & 2e octobre 2020

Les fonds d'investissement à Luxembourg 		

13 & 14 octobre 2020

Introduction à la fiscalité luxembourgeoise des personnes morales		

14 & 21 octobre 2020

Sage BOB 50 – trucs et astuces		

15 octobre 2020

2 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
Les émotions au coeur de la performance		

8 octobre 2020

Osez découvrir le potentiel de vos ressources intérieures : confiance, estime de soi,
découvrez le pouvoir de votre cerveau au service de votre bien-être

14 octobre 2020

Building and reinforcing assertiveness skills		

20th & 21st October 2020

3 - SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ AU TRAVAIL
Achtsamkeitsbasierte Intervention – Resilienz und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

6. und 7. Oktober 2020

4 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION
Initiation à la gestion des ressources humaines		

22 & 23 octobre 2020

6 - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
PCA : Programming essentials in Python		

19th October - 4th December 2020

InDesign intro		

20 & 21 octobre 2020

Word : bien structurer les grands documents		

20 octobre 2020

7 - DROIT
L'incapacité de travail du salarié		

2 octobre 2020

8 - MARKETING, COMMUNICATION ET ACHAT ET LOGISTIQUE
TOP Ventes			

20 octobre 2020

CONSULTEZ TOUS NOS SÉMINAIRES ICI !

Toutes nos formations sont organisées
dans le strict respect des dispositions sanitaires.
Détails et inscriptions sur www.LLLC.lu
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