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1. REMISE DES DIPLÔMES
UNIVERSITAIRES DU LUXEMBOURG
LIFELONG LEARNING CENTER
DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS
Promotion Mars Di Bartolomeo
Le 4 décembre 2018 a eu lieu la
traditionnelle remise des diplômes
universitaires du Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) de la
Chambre des salariés (CSL). En plus
de la célébration de la réussite de
nos lauréats, cela a été une occasion
de combiner tradition et renouveau
puisque c’est la première remise
des diplômes organisée dans les
nouveaux locaux de la Chambre des
salariés.
Le nouveau bâtiment, sis 2-4 rue
Pierre Hentges, dans le quartier
de Luxembourg-Bonnevoie, signe
également l’aboutissement du statut unique qui a permis en janvier
2009 la fusion des statuts de l’ouvrier et de l’employé privé, regroupant ainsi tous les salariés de droit
privé et leur conférant les mêmes
droits et obligations. Cette évolution a entraîné une croissance non
seulement quantitative du nombre
de ressortissants mais également
qualitative en ce sens que les activitiés de la Chambre des salariés
se sont significativement développées, nécessitant ainsi de nouvelles
infrastructures. Le nouveau bâtiment permet entre autres d’étendre
l’offre de formations et de répondre
encore mieux aux besoins de développement professionnel et personnel des salariés.
La remise des diplômes universitaires a été l’occasion pour 96 lauréats de récolter leur diplôme et de
fêter leur réussite, fruits de leurs
efforts tout au long de la formation
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M. Jean-Claude Reding,
président de la Chambre des salariés et
M. Mars Di Bartolomeo,
ancien président de la Chambre des députés

qu’ils ont suivie au Luxembourg Lifelong Learning Center.
La soirée a débuté avec le discours d’ouverture du président de
la Chambre des salariés, Monsieur
Jean-Claude Reding. Ensuite, Monsieur Mars Di Bartolomeo, ancien
président de la Chambre des Députés a introduit la cérémonie par son
discours. Les textes intégraux sont
disponibles sur www.LLLC.lu.
Les responsables des formations
universitaires et supérieures ont
honoré les lauréats de leur présence
et les diplômes ont été remis par
Messieurs Di Bartolomeo et Reding
et ainsi que par les représentants des
différentes universités partenaires.
Ainsi, la longue et fructueuse collaboration avec l’Université de Lorraine
a abouti à la remise de 15 diplômes
de la 21e promotion du Master
Administration des Entreprises et
9 diplômes de la 6e promotion de la
Licence Sciences de Gestion.

ACTUALITÉ
11 lauréats du Master Banque, Finance,
Assurance, parcours Fonds et Gestion
Privée, organisé en partenariat avec
l’Université Paris Nanterre (Paris X) et
5 lauréats de la 3e promotion et 1 lauréat
de la 2e promotion du Master Financial
Analysis and Strategy proposé en collaboration avec l’Université de Rennes I,
ont récolté leurs diplômes.
Ensuite, 9 lauréats de la 4e promotion
du Master Gestion des Ressources
Humaines et Relations du Travail et
11 lauréats du Master Marketing et Communication des Entreprises, qui sont
depuis de nombreuses années organisés avec l’Université Panthéon-As-

sas (Paris II), se sont vu remettre leurs
diplômes.
La collaboration de la CSL / LLLC avec
l’Université du Luxembourg a permis à
3 lauréats de la 1ère promotion du
Bachelor en Informatique d’obtenir leur
diplôme.
En outre, 12 lauréats de la 3e promotion
du Diplôme d’Université Techniques de
Relaxation et Sophrologie se sont vus
diplômés.

du Diplôme Management et Développement des Hommes, 8 lauréats du
Diplôme en Risk Management et 8 lauréats de la 4e promotion du Certificat en
Contrôle Interne.
Dans le cadre de la remise des diplômes
de nombreuses personnalités se sont
jointes au président de la CSL et à l’ancien président de la Chambre des Députés afin d’exprimer leurs félicitations
personnelles aux lauréats.

Finalement, les participants aux formations LLLC – ICHEC-Entreprises de
Bruxelles étaient à l’honneur. Ont été
diplômés 4 lauréats de la 6e promotion

2. DISCOURS DE M. MARS DI BARTOLOMEO, LORS DE LA REMISE
DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 2018 DU LUXEMBOURG
LIFELONG LEARNING CENTER DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS
Monsieur le Président de la Chambre
des salariés,
Mesdames, Messieurs les professeurs,
Chers lauréats,
C’est pour moi un plaisir et un grand
honneur de pouvoir assister à la remise
des diplômes universitaires de la promotion 2018.
J’aimerais tout d’abord exprimer ma
reconnaissance et mon respect pour le
travail exemplaire du Lifelong Learning
Center de la Chambre des salariés qui
organise ces formations depuis plus de
20 ans en partenariat avec des universités réputées.
Ayant été avec votre Président JeanClaude Reding l’un des artisans du statut unique, il y a 10 ans, dont la Chambre
des salariés est l’émanation, je suis
convaincu que la réalisation de ce projet
ambitieux marquant la solidarité entre
tous les salariés a contribué au développement de la formation continue en
général et de la formation continue universitaire en particulier.
Devant les changements sociétaux, économiques sociaux, devant les défis et
dangers de la globalisation, de la digitalisation et surtout devant la rapidité

des changements, nous nous devons
d’adopter une attitude proactive et dynamique.
Confrontés à un certain nombre de fractures dans nos sociétés et devant la
mise en cause de nos valeurs traditionnelles je suis convaincu que les meilleurs atouts dont nous disposons sont
l’éducation, la formation initiale et continue et la solidarité, la cohésion dans nos
sociétés.
Face aux inégalités croissantes, face aux
nationalismes et face aux faux prophètes
populistes avec leurs promesses simplistes et leur langage radical, semant la
haine, l’envie et même la violence contre
les minorités, notre réponse doit être
inclusive et solidaire et s’appuyer sur
des arguments et des connaissances
solides.
C’est la raison pour laquelle nous
devons nous investir sans concessions
en faveur de l’accès universel à une
éducation, formation initiale et formation continue et publique de la meilleure
qualité possible.
Et c’est la raison pour laquelle nous
devons pérenniser l’accès universel à
des services sociaux construits sur le
grand principe de la solidarité.
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Rappelons-nous que suite à la crise
financière, les attaques contre notre
système social se sont multipliées et le
social a été relégué à l’arrière-plan sur
le plan européen et dans certains pays
voisins.
Ensemble il faudra tout faire pour renverser la vapeur et redonner à la dimension sociale la place qu’elle mérite dans
nos politiques, qu’elles soient communautaires ou nationales. Education
et solidarité sont le mortier pour nos
sociétés.
Chers lauréats,
Tout en vous félicitant pour votre succès, je voudrais vous inviter à utiliser
vos connaissances pour défendre nos
valeurs si précieuses que sont la démocratie, la paix, l’ouverture des frontières,
des cœurs et d’esprit, la justice sociale
et la solidarité. Vos diplômes sont le fruit
de cette solidarité.
Finalement, j’aimerais remercier la
Chambre des salariés de m’avoir dédié
une promotion et pour ses efforts pour
la formation continue.
Merci !

3. PHOTOS DE LA REMISE DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 2018

Plus de photos de la cérémonie sur www.LLLC.lu
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Plus de photos de la cérémonie sur www.LLLC.lu
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Plus de photos de la cérémonie sur www.LLLC.lu
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AGENDA
FORMATIONS
Formations supérieures
Diplôme Universitaire (DU)1 de Sophrologie
partenaire : Université de Lille

24 janvier 2019

NEW

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, parcours Contrôle de Gestion

8 février 2019

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

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)

printemps 2019

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

Formations spécialisées
Diplôme1 en Risk Management

26 février 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme1 en Gestion de Patrimoine

avril 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises
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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

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE SOPHROLOGIE *
avec l’Université de Lille

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.
Pour plus de détails,
consultez notre site :
www.LLLC.lu

* 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 ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Début de la prochaine promotion :
6
24 janvier 2019

Durée :
2 ans

Lieu :
Luxembourg

LUXE M BOURG L I F E L ONG L E A RNI NG CE NT ER

NOS FORMATIONS CONTINUES, VOTRE AVANTAGE
PLUS DE 250 COURS DU SOIR DANS 7 DOMAINES
DONT 22 EN COURS DU JOUR
Informatique et Bureautique
Comptabilité et Contrôle de gestion
Droit
Action commerciale
Compétences sociales
Économie et Gestion
Logistique et Achat

REPRISE DES COURS :
Entre le 28 janvier et le 8 février 2019

Lycées de Luxembourg, Mamer,
Esch/Alzette, Ettelbrück, ou Wiltz

Français (FR) - Allemand (DE) - Anglais (EN)

10-13 semaines, 1-2 x par semaine *

Les droits d’inscription varient
entre 145€ et 200€ selon le cours
choisi.

+/- 18h00 à 21h00 *

Inscrivez-vous online :
www.LLLC.lu
rubrique
Cours du
soir

* Horaires et durées variables pour
les cours du jour

PLUS DE 200 SÉMINAIRES PAR AN DANS 8 DOMAINES
Finances, Fiscalité et Comptabilité
Développement Personnel et Professionnel
Qualité, Sécurité, Bien-être et Santé au Travail
Gestion des Ressources Humaines et Formation
Technologies de l’Information et de la Communication
Marketing, Communication et Vente
Management et Leadership
Droit

Chambre des salariés | LLLC
2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg
À partir de janvier 2019 le déjeuner
pour tous les séminaires (½ journée et
journée entière) est inclus dans le prix.
Les prix sont TVA comprise.

Inscrivez-vous online :
www.LLLC.lu
rubrique
Séminaires

REPRISE DES SÉMINAIRES :
Le 7 janvier 2019

Français (FR) - Allemand (DE) - Anglais (EN)
Minimum 0,5 à maximum 4 jours
De 09h00 à 17h00

AGENDA
SÉMINAIRES
1 - Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1225

Business plan et techniques budgétaires

10 & 11 janvier 2019

5 - Management et Leadership
S5274

Mener un groupe diversifié

14 janvier 2019

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6180

Visual analytics for business professionals - an introduction

15th January 2019

7 - Droit
S7023

Savoir agir devant le tribunal du travail

16 janvier 2019

8 - Marketing, Communication et Vente
S8025

Contrôlez et améliorez votre marketing !

S8030

Boostez vos relations avec vos clients

7 janvier 2019
17 janvier 2019

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI

Joyeux Noël et Bonne Année !
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Joyeux

Weihnachten
und! ein glückliches Neues Jahr!
NoëlFrohe
et Bonne
Année

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Schéi Chrëschtdeeg a vill Gléck am Neie Joer!

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Schéi Merry
Chrëschtdeeg
a Year!
vill Gléck am Neie Joer!
Christmas and Happy New
Bom Natal e Feliz Ano Novo!
Buon
Natale e Felice Anno Nuovo!
Merry Christmas and Happy New Year!

Bom Natal e Feliz Ano Novo!

Le directeur

Le président

Norbert TREMUTH

Jean-Claude REDING

