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1. L’APPRENTISSAGE – POUR UNE
INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
577 LAURÉATS À L’HONNEUR

ACTUALITÉ
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1. L’apprentissage – Pour une
insertion professionnelle
réussie
2. Séance d’information sur les
formations universitaires le
26 février 2020 au Luxembourg
Lifelong Learning Center
3. Les cours du soir au Luxembourg Lifelong Learning Center

AGENDA
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Séminaires
Formations supérieures
et spécialisées
Séances d’information
Conférences

Ce dimanche 2 février 2020, la Chambre
de Commerce, la Chambre des salariés
et le Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse, ont organisé la remise solennelle des diplômes
et des certificats sanctionnant l’apprentissage dans les secteurs du commerce,
de l’industrie, de l’hôtellerie et de la
restauration, des services et du socialéducatif. 577 lauréats ont été honorés au
cours d’une cérémonie à la Philharmonie
en présence de Son Altesse Royale le
Prince Félix, de Monsieur Claude Meisch,
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Monsieur
Dan Kersch, ministre du Travail, de
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. 55 certificats de la « Promotion du
Travail » ont également récompensé les
apprentis qui se sont particulièrement
distingués par leurs efforts.
Au Luxembourg, la formation professionnelle initiale, plus connue sous le terme
d’apprentissage, est une formation qui se
déroule en mode « dual » (au lycée et en
entreprise), favorisant ainsi le rapprochement du monde scolaire et du monde de
l’économie. Le contrat d’apprentissage,
conclu pour la durée de la formation entre
le jeune et une entreprise exerçant une

Mme Nora Back,
présidente de la Chambre des salariés

activité dans le secteur visé, permet à l’apprenti d’acquérir une qualification correspondant aux besoins du monde de travail.
Lors de son allocution de bienvenue, Carlo
Thelen, Directeur Général de la Chambre
de Commerce, s’est réjoui des résultats
encourageants de la promotion 2019 qui
affiche un taux de réussite de 86,44 % aux
projets intégrés des formations DAP et CCP.
...
Nora Back, présidente de la Chambre des
salariés, a exprimé ses félicitations aux
lauréats en soulignant que les diplômes de
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la formation professionnelle étaient prisés
et garants de bonnes chances de réussite
sur le marché de l’emploi.
Elle a rappelé que l’une des préoccupations
majeures de la Chambre des salariés dans
le domaine de la formation professionnelle
initiale était que chaque individu ait la possibilité et les moyens d’obtenir des qualifications supplémentaires à partir d’un
diplôme initial. A cette fin, la CSL promeut
un système de formation professionnelle
à différents échelons : CCP, DAP, DT et
pourquoi pas des BTS ou formations universitaires sous contrat d’apprentissage.
En matière d’éducation et de formation
tout au long de la vie, la présidente de la
Chambre des salariés a également souligné que les dispositifs existants pour faciliter l’accès à la formation continue méritaient d’être améliorés (congé individuel de
formation), voire renforcés par de nouvelles
mesures (droit individuel à la formation,
aides financières pour individus ou autres).
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Mme Back a félicité le Gouvernement pour
certains points figurant dans l’accord de
coalition et s’inscrivant dans la stratégie
de formation tout au long de la vie, tels
que par exemple l’idée de reconnaître les
formations continues des chambres professionnelles dans le cadre des diplômes
officiels ou la mise en place récente d’un
site web pour l’orientation en formation
initiale et continue pour un large public de
tout âge www.maison-orientation.lu.
La Chambre de Commerce et la Chambre
des salariés ont, par ailleurs, plaidé pour
investir davantage d’efforts pour améliorer
et faciliter l’orientation des jeunes à travers des outils adaptés.
La remise des diplômes de fin d’apprentissage a également été l’occasion pour
la Chambre de Commerce et la Chambre
des salariés d’offrir un chèque-formation
à tous les lauréats.

M. Patrick Dury, vice-président de la
Chambre des salariés

Le ministre Claude Meisch a adressé
ses félicitations aux lauréats. Il a également remercié les parties prenantes
— chambres professionnelles, lycées et
entreprises-formatrices — pour leur rôle
dans le cadre de la réussite de la réforme
de la formation professionnelle.
...
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2. SÉANCE D’INFORMATION SUR LES FORMATIONS
UNIVERSITAIRES LE 26 FÉVRIER 2020 AU LUXEMBOURG
LIFELONG LEARNING CENTER
Le 26 février 2020, à 18h00 le Luxembourg
Lifelong Learning Center (LLLC) de la
Chambre des salariés (CSL) organise,
comme tous les ans, une séance
d’information
sur
les
formations
universitaires et supérieures. Elle aura
lieu dans les locaux de la Chambre des
salariés, 2-4 rue Pierre Hentges L-1726
Luxembourg (en face des Rotondes à
Bonnevoie).

•

Bachelor in Applied Information
Technology — Continuing Education
Programme, en partenariat avec l’Université du Luxembourg,

•

•

Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie, en partenariat avec l’Université
de Lille,

Nous espérons vous retrouver nombreux
lors de cette soirée interactive qui sera
l’occasion pour vous d’en apprendre plus
sur nos formations universitaires.

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires — option littéraire (DAEU-A),
en partenariat avec l’Université de
Lorraine

Lors de cette soirée, les formations suivantes seront présentées par les responsables des établissements d’enseignement supérieur :
•

Master Banque, Finance, Assurance,
en partenariat avec l’Université Paris
Nanterre,

•

Master Contrôle de Gestion et Audit
Organisationnel, en partenariat avec
l’IAE Metz de l’Université de Lorraine,

•

Master Management des Organisations
du Secteur Sanitaire et Social, en partenariat avec l’IAE Metz de l’Université
de Lorraine,

•

Bachelor Sciences Sociales et Éducatives en cours d’emploi, en partenariat avec l’Université du Luxembourg,

REFERENT UND GASTREDNER
HANS ULRICH NORDHAUS

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
HANS ULRICH NORDHAUS

Die Arbeitnehmerkammer
lädt Sie herzlich ein

La Chambre des salariés
a le plaisir de vous inviter

zur KONFERENZ

à la CONFÉRENCE

UPDATE FÜR DIE
BERUFSBILDUNG:
REFORMANSÄTZE
IN DEUTSCHLAND

UN PROJET DE
RÉFORME DE
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
EN ALLEMAGNE

Dienstag 17. März 2020
um 18:30 Uhr

Mardi, 17 mars 2020
à 18h30

Die Konferenzsprache ist Deutsch. Eine Simultanübersetzung ins Französische ist gewährleistet.
La langue utilisée lors de la conférence est l’allemand. Une traduction en français sera assurée.
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3. LES COURS DU SOIR AU LUXEMBOURG LIFELONG
LEARNING CENTER
Depuis ses débuts dans les années ’70,
où la Chambre des salariés a proposé
pour la première fois des cours en
informatique, l’offre de formations s’est
bien développée.
Le Luxembourg Lifelong Learning Center
propose actuellement une large panoplie
de cours du soir et ne cesse de développer son offre. En principe, chaque module
de cours du soir compte dix séances de
formation et une séance d'examen et les
séances ont lieu une fois par semaine en
soirée. Il est à noter que pour les personnes ayant plus de disponibilité en
journée des cours de jour sont également
organisés.
L’année académique 2019-2020 est de nouveau riche en développements et les cours
du semestre de printemps, qui débutent
entre le 3 février et le 7 mars 2020, sont
l’occasion idéale pour en profiter.

Ainsi, notre offre régionale a été élargie
avec un nombre croissant de cours qui
sont désormais organisés dans le Nord
et l’Est du pays. Dans ce cadre le Lycée
du Nord propose, en plus des cours en
informatique et en comptabilité, un cours
sur la déclaration fiscale et des cours en
sophrologie. Dans l’Est du pays, au CEFOS
(Centre de Formation et de Séminaires
de la Chambre des salariés), qui se situe
à Remich, sont organisés des cours de
comptabilité et un cours sur les principes
de la TVA.
En outre, depuis cette année académique,
le Luxembourg Lifelong Learning Center
propose deux cours du soir du domaine
informatique en blended learning, c’est-àdire que certains cours sont dispensés en
mode e-learning et d’autres en présentiel,
le tout accompagné par un formateurfacilitateur qui accompagne les apprenants lors de leur cursus. Cela permet

Reprise des

plus de flexibilité organisationnelle aux
candidats, rendant dès lors les cours plus
accessibles en réduisant les déplacements
et en permettant l’accès aux cours à tout
moment de la journée.
Finalement, l’offre de cours CISCO a également été développée, et depuis septembre
2019, quatre nouveaux profils se sont
rajoutés à l’offre en formations CISCO déjà
existantes :
•

Computer Technician — CompTIA A+,

•

Network Technician — CISCO CCENT,

•

Network Security Administrator —
CISCO CCNA Security,

•

Operation Center Security Analyst —
CCNA Cyber Operating Systems.

Pour plus de détails sur notre offre en
cours du soir cliquez ICI ou contactez nous
par mail : formation@LLLC.lu

EVENING COURSES
ABENDKURSE

Cours du soir Printemps 2020
7 DOMAINES :

• INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
• COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DE GESTION
• DROIT
• MARKETING ET COMMUNICATION
• COMPÉTENCES SOCIALES
• ÉCONOMIE ET GESTION
• LOGISTIQUE ET ACHAT

DÉBUT DES COURS :
Entre le 03.02.
et le 07.03.2020.

LANGUES DE TRAVAIL : Français (FR) - Allemand (DE) - Anglais (EN).
LIEUX : Luxembourg, Remich, Mamer, Esch/Alzette, Ettelbrück et Wiltz.
Plus d’infos /
Further details:

www.LLLC.lu
rubrique
Cours du soir

CERTIFICATIONS : Émises par le LLLC et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :
› Certificat : après réussite de l’examen d’un cours.
› Diplôme : après réussite des examens de 5 à 6 cours composant un profil de formation.
DURÉE ET HORAIRES : Les cours se tiennent en soirée et s’étendent en général sur 10 semaines,
à raison d’une ou deux sessions de 2 à 3 heures par semaine.

ENROL TODAY IN OUR ENGLISH-SPEAKING EVENING COURSES
BEGINNING : between 03.02. and 07.03.2020
• IT and Office • Accounting and Finance • Law • Marketing and Communication
• Social Competences • Business and Management • Logistics and Purchasing
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SÉMINAIRES SÉLECTION DE NOTRE OFFRE DE FÉVRIER/MARS
1 - Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1258

PCN 2020 : l'implémentation du nouveau plan comptable normalisé

S1185

Selling financial products

24 février 2020
9 & 10th March 2020
th

2 - Développement Personnel et Professionnel
S2315

Communiquer avec son équipe au quotidien

27 & 28 février 2020

S2225

Building and reinforcing assertiveness skills

3rd & 4th March 2020

3 - Sécurité, Bien-être et Santé au Travail
S3081

Ergonomie du travail de bureau : prévention des troubles
musculo-squelettiques (TMS) et confort au travail

9 mars 2020

4 - Gestion des Ressources Humaines et Formation
S4175

L'approche "médiateur" pour mieux gérer les conflits - les fondamentaux

S4157

Initiation à la gestion des ressources humaines

4 mars 2020
12 & 13 mars 2020

5 - Gouvernance, Gestion des Risques et Conformité
S5222

The emotionally intelligent leader

S5294

Gestion des risques : un aperçu structuré

11th & 12th February 2020
20 & 21 février 2020

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6205

MS Word initiation

25 février 2020

S6158

Photoshop introduction

2 et 3 mars 2020

S7000

Das luxemburgische Arbeitsgesetzbuch

14. Februar 2020

S7007

Surveillance sur le lieu de travail

7 - Droit
3 mars 2020

8 - Marketing, Communication et Achat et Logistique
S8057

Pratiquer l'écoute active pour identifier les besoins réels du client

S8059

Pilotage des relations avec les fournisseurs

26 février 2020
5 & 6 mars 2020

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI

La CSL se présente lors du Moovijob Tour Luxembourg 2020
qui aura lieu le 27 mars 2020, le plus grand salon « Emploi,
Formation, Carrière »du Luxembourg.
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FORMATIONS
Formations supérieures
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
partenaire : Université de Lorraine / IAE Metz

NEW

avril 2020

Bachelor Sciences Sociales et Educatives
partenaire : Université du Luxembourg

septembre 2020

Bachelor in Applied Information Technology
partenaire : Université du Luxembourg

October 2020

Master Management et Administration des Entreprises
partenaire : Université de Lorraine / IAE Nancy

automne 2020

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée
partenaire : Université Paris Nanterre

automne 2020

Formations spécialisées
Diplôme Gestion de Patrimoine
partenaire : ICHEC-Entreprises

21 avril 2020

Cours d'initiation à la langue luxembourgeoise A1.1. (les samedis matin)

29 février 2020

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI

SÉANCES D'INFORMATION / CONFÉRENCES
Séances d’information / Information session (Lieu : CSL/LLLC, 2-4 rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg)
Séance d'information Formations universitaires

18h00-19h30

26 février 2020

Validation des Acquis de l’Expérience (LU)

18h00-19h30

9 mars 2020

Validation des Acquis de l’Expérience (FR)

18h00-19h30

16 mars 2020

Validation des Acquis de l’Expérience (LU)

12h00-13h30

23 mars 2020

Validation des Acquis de l’Expérience (FR)

12h00-13h30

30 mars 2020

Conférence / Konferenz

(Lieu : CSL/LLLC, 2-4 rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg)

Konferenz: "Update für die Berufsbildung: Reformansätze in
Deutschland" | « Conférence : Un projet de réforme de la formation
professionnelle en Allemagne »

18h00-19h30

17 mars 2020

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES ÉVÉNEMENTS CLIQUEZ ICI

Rejoignez-nous
pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
N°
1/2020

6

