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1. Les chargés de cours du
Luxembourg Lifelong
Learning Center (LLLC) à
l’honneur.

50.000 participants formés durant les 5 dernières années
Le 17 décembre 2018, le LLLC de
la Chambre des salariés (CSL) a
organisé une réception à l’honneur
des chargés de cours de la formation
continue, et plus particulièrement
pour ceux intervenant dans le cadre
des cours du soir, des séminaires et
de la formation syndicale.

2. Lancement du nouveau
Master en Commerce
Électronique
3. Lancement d’un nouveau
diplôme universitaire (DU)
de Sophrologie
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Serge Schimoff, membre du comité
de la CSL, a souhaité la bienvenue
aux chargés de cours du LLLC et les
a remerciés pour leur engagement
dans la conception des programmes
ainsi que dans la transmission de
leurs connaissances et savoir-faire.
En tout 50.000 personnes ont profité
de l’offre de cours de la CSL au cours
des cinq dernières années.
Dans son discours Serge Schimoff
a souligné que c’est la collaboration
avec les chargés de cours qui permet
au LLLC de proposer l’offre de cours
diversifiée qui a fait son succès. Il a
également relevé l’importance de la
formation professionnelle continue
dans le but de soutenir les salariés
dans notre monde en évolution permanente, où la sécurisation des parcours professionnels, l’évolution et
la promotion sociale des salariés
constituent non seulement des
atouts mais une nécessité. Le LLLC
a significativement contribué à ces
objectifs, notamment par l’intermédiaire de son offre en cours du soir,
qui compte 250 modules dans sept
domaines de formation.
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Monsieur Serge Schimoff, membre du
Comité de la CSL

Finalement, cette réception fut pour
certains chargés de cours l’occasion
de découvrir les nouveaux locaux de
la Chambre des salariés situés dans
le quartier de Bonnevoie en face des
rotondes et à proximité de la gare.

Le discours intégral
est disponible sur le lien
ci-après :
www.LLLC.lu

ACTUALITÉ
2. LANCEMENT DU NOUVEAU MASTER EN COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
Le 15 mars 2019, le LLLC lancera le
Master en Commerce Électronique
en partenariat avec l’Université de
Strasbourg.
Cette formation répond à un besoin
sociétal où la digitalisation, et a fortiori
les échanges électroniques, gagnent de
plus en plus en importance. Ce master

constitue une réelle opportunité pour
les candidats de se former aux nouvelles
technologies dans ce domaine et d’acquérir les compétences nécessaires au
développement de projets de commerce
électronique, comme la logistique, le
cybermarketing mais également les
architectures technologiques et les
aspects juridiques spécifiques.

Les inscriptions au Master en Commerce Électronique sont d’ores et déjà
ouvertes !

Pour vous inscrire, cliquez sur
le lien ci-après :
www.LLLC.lu

2-4 rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg
T +352 27 494 600
formation@LLLC.lu

NOUVELLE FORMATION UNIVERSITAIRE
Master Commerce Électronique

www.LLLC.lu

Début
de la formation :
15 mars 2019

avec l’Université de Strasbourg

Formation sur 1,5 an,
environ 425 hrs.

OBJECTIFS
› former des managers capables d’intégrer des connaissances pluridisciplinaires
(économie numérique, management, droit, technologies et marketing) ;
› acquérir des méthodes et du savoir-faire à valider (gestion de projet, veille et intelligence
économique, entrepreneuriat…).

PUBLIC CIBLE
› titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 dans le domaine de l’administration économique
et sociale (AES), du droit, de l’informatique, du marketing ou équivalent ;
› ou minimum trois ans d’expérience professionnelle en gestion, en marketing ou en
informatique, possibilité d’une VAPP (validation des acquis professionnels et/ou
personnels).
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Rubrique : Formations
universitaires

ACTUALITÉ
3. LANCEMENT D’UN NOUVEAU DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)
DE SOPHROLOGIE
Notre société se caractérise par la
rapidité des transactions et des mouvements sociétaux, humains et matériels. Cela a comme effet de générer
une accélération du rythme de vie et
par conséquent du stress. Les effets
délétères du stress sont largement
reconnus. Ainsi, un stress prolongé peut
entrainer une dégradation de la santé
physique et mentale. Le coût humain est
donc important et il convient d’une part
de prévenir le stress et d’autre part d’y
remédier dans les cas où il serait devenu

chronique. La sophrologie est un des
outils de choix dans la gestion du stress,
mais également de l’anxiété et de nombreux autres problèmes pour lesquels le
psychisme joue un rôle important.
Le DU de Sophrologie que le Luxembourg Lifelong Learning Center organise en collaboration avec l’Université
de Lille permet à des professionnels du
domaine socio-éducatif, paramédical
et médical mais également des ressources humaines de se former à cette

technique et de développer les connaissances et savoir-faire indispensables à
l’exercice de la sophrologie.
La nouvelle promotion débutera le
14 mars 2019.

Pour vous inscrire, cliquez sur
le lien ci-après :
www.LLLC.lu

2-4 rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg
T +352 27 494 600
formation@LLLC.lu

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE SOPHROLOGIE *
avec l’Université de Lille

www.LLLC.lu

Début
de la formation :
14 mars 2019

OBJECTIFS
› développer les applications des techniques sophrologiques dans 3 domaines :
médical, prophylactique (social et réhabilitation) et psychopédagogique
(sportifs, enseignants) ;
› conforter les acquis personnels et affirmer les compétences professionnelles du praticien.

Formation sur 2 ans,
soit 340 hrs, dont 252 hrs
en présentiel et 88 hrs
d'enseignement
à distance

PUBLIC CIBLE
› docteurs en médecine, docteurs en chirurgie dentaire, sages-femmes, infirmier(e)s,
kinésithérapeutes, psychologues, psychothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes,
orthoptistes, professeurs d’éducation physique et sportive, enseignants, éducateurs,
travailleurs sociaux ;
› une validation des acquis est possible pour les détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires
ou d’un baccalauréat et lesquels ont de l'expérience professionnelle dans le domaine visé.
* il s'agit d'un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un diplôme de Bachelor,
ni à un diplôme de Master selon le système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à une inscription au registre des titres au
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Rubrique : Formations
universitaires

AGENDA
FORMATIONS
Formations supérieures
Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, parcours Contrôle de Gestion

28 février 2019

partenaires : IAE Nancy - School of management, Université de Lorraine

Diplôme Universitaire (DU)1 de Sophrologie

14 mars 2019
NEW

partenaire : Université de Lille

Master Commerce Électronique

15 mars 2019
NEW

partenaire : Université de Strasbourg

Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

25 avril 2019

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II

Master Financial Analysis and Strategy

25th April 2019

partner : IGR-IAE, Université de Rennes I

Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International
(deux diplômes universitaires)

26 avril 2019

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II et Université de Strasbourg

Formations spécialisées
Diplôme1 en Risk Management

26 février 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Certificat en Contrôle Interne

28 février 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

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

2 mars 2019
8 mars 2019

Diplôme1 en Gestion de Patrimoine

23 avril 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Formations Délégués à la Securité et à la Santé
Grundkurs für Sicherheitsdelegierte - Verordnung

28. Januar 2019

Formation de base - Règlementation

5 février 2019

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur du bâtiment et des
travaux publics
Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur de l’industrie
Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur santé
Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur tertiaire

4 mars 2019
22 mars 2019
29 avril 2019
6 mai 2019

partenaires : (AAA) Association d’assurance accident, la Division de la Santé au Travail du
Ministère de la Santé, Inspection du Travail et des Mines
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Il s’agit d’un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un diplôme de Bachelor, ni à un diplôme de
Master selon le système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à une inscription au registre des titres au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI
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AGENDA
SÉMINAIRES
1 - Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1232

La protection des données personnelles au quotidien

25 janvier 2019

S1092

Domiciliation : réglementation, perspectives du métier, établissement stable,
organisation, responsabilités et risques

28 janvier 2019

S1219

Les principes de bases en TVA

30 janvier 2019

S1072

Comprendre les produits financiers

S1064

Introduction à la fiscalité internationale, à la structuration et la transmission
de patrimoines et d'entreprises

S1215

Les produits dérivés : l'essentiel

S1227

Repo and collateral management

S1198

L’industrie bancaire «les fondamentaux»

S1185

Selling financial products

S1228

Établissement des comptes annuels

S1231

La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

14 février 2019

S1220

Les déclarations de TVA

25 février 2019

S1079

Introduction à la fiscalité luxembourgeoise des personnes physiques

4 & 5 février 2019
6 & 13 février 2019
7 & 8 février 2019
7th & 8th February 2019
11 & 12 février 2019
12th & 13rd February 2019
14 & 15 février 2019

26 février & 5 mars 2019

2 - Développement personnel et professionnel
S2209

Accueil - réception : offrir un accueil de qualité

S2224

Secrétaires expérimenté(e)s - perfectionnez vos acquis

7 février 2019
11 & 12 février 2019

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6177

Microsoft «OneNote» : Organisez vos notes et vos idées

13 février 2019

S6178

Initiation à Adobe Illustrator

25 février 2019

7 - Droit
S7008

Arbeitnehmervertretung: Missionen und Interventionen

S7015

Tout savoir sur les nouvelles modalités du congé parental

S7010

Meine Arbeitszeiten: Theorie und Praxis

22. Januar 2019
5 février 2019
26. Februar 2019

8 - Marketing, Communication et Vente
S8024

Motivez en permanence vos commerciaux !

7 février 2019

S8026

Améliorer en permanence votre prospection !

S8018

Concevoir et réaliser un journal interne, un intranet ou une newsletter.
Comment choisir ?

11 février 2019
12 & 13 février 2019

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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AGENDA
SÉANCES D'INFORMATION
Formations universitaires
Masters Management de Projets Logistiques et Achat
International

17h30-18h30

25 février 2019

Bachelor Sciences Sociales et Éducatives

17h30-18h30

2 avril 2019

Validation des Acquis de l'Expérience

18h00-19h30

11 mars 2019

18h00-19h30

18 mars 2019

18h00-19h00

15 mai 2019

12h30-13h30

20 mai 2019

Les congés formation

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉANCES D'INFORMATION
CLIQUEZ ICI

2 - 4 rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg
T + 352 27 494 600
formation@LLLC.lu

DIPLÔME EN
RISK MANAGEMENT *

CERTIFICAT EN
CONTRÔLE INTERNCE (CICS)

avec ICHEC-Entreprises, centre spécialisé
de l’ICHEC Brussels Management School

avec ICHEC-Entreprises, centre spécialisé
de l’ICHEC Brussels Management School

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

› concevoir un dispositif adéquat de la gestion des
risques opérationnels,

› déterminer les objectifs de leur organisation par
rapport au contrôle interne,

› développer de nouvelles méthodes de pilotage et
une meilleure communication des risques,

› démontrer les avantages du contrôle interne pour la
meilleure gouvernance des activités et processus,

› apporter une connaissance technique et approfondie
en contrôle de gestion avec une connaissance de
l’environnement juridique,

› aider votre entreprise à répondre favorablement
aux exigences du régulateur, tout en contribuant à
la performance et à la rentabilité des opérations.

› concevoir, déployer, gérer et évaluer un dispositif de
contrôle interne, conforme aux référentiels reconnus.

› tenir une comptabilité générale, construire les
documents de synthèse, établir les déclarations
sociales et ﬁscales, élaborer des budgets, déterminer
des coûts, gérer la trésorerie, et autres.

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

› titulaires d'un diplôme universitaire BAC+2 dans le
domaine du secteur ﬁnancier ou des assurances,

› managers et de dirigeants de tous secteurs,

› titulaires d'un diplôme universitaire BAC+2 dans le
domaine tertiaire (droit, comptabilité) ou dans le
domaine de la gestion et de l’économie,

› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

› titulaires de fonctions à responsabilité, impliqués
dans la gouvernance des processus et activités,
› personnes en charge du projet de développement
du contrôle interne dans leur organisation.

LICENCE MÉTIERS DE LA
GESTION & DE LA COMPTABILITÉ,
PARCOURS CONTRÔLE DE GESTION
avec l'IUT Longwy de l’Université de Lorraine

› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

Début de la formation : 26 février 2019

Début de la formation : 28 février 2019

Début de la formation : 28 février 2019

Durée : environ 80 heures réparties sur 5 modules
de 3 jours, 1 module par mois

Durée : 7 jours de formation

Durée : 2 ans ( environ 380 heures) 2 à 3 fois par
semaine en soirée, plus le samedi en journée

* il s'agit d'un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un diplôme de Bachelor, ni à un diplôme de Master selon le
système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à une inscription au registre des titres au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Pour plus d’informations : www.LLLC.lu

