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1. FORMATION PROFESSIONNELLE :
L’ARTISANAT FÊTE LES LAURÉATS DE
LA PROMOTION 2019
En présence de Monsieur Xavier Bettel,
Premier Ministre, de Monsieur Claude
Meisch, Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi que
de nombreuses personnalités du monde
politique, économique et culturel, l’Artisanat a mis à l’honneur les lauréats de
la formation professionnelle, promotion
2019. La cérémonie festive, organisée
par la Chambre des Métiers, la Chambre
des salariés et le Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
a eu lieu jeudi, le 28 novembre 2019 dans
le Grand Auditoire de la Maison du Savoir
sur le Campus de Belval de l’Université
du Luxembourg. Elle a prêté le cadre à la
remise des diplômes et certificats de fin
d’apprentissage.
L’année 2019 fut un excellent cru pour l’Artisanat. Presque 450 jeunes et adultes ont
réussi leur formation professionnelle et
décroché ainsi leur diplôme ou certificat de
fin d’apprentissage. La cérémonie solennelle de remise des certificats et diplômes
de l’Artisanat est l’événement visible de la
collaboration entre la Chambre des Métiers
et la Chambre des salariés. Cette collaboration qui a été intensifiée et approfondie
au courant des dernières années poursuit
deux objectifs majeurs : doter les jeunes
et les adultes d’une formation solide avec
de réelles perspectives de développement
personnel et professionnel et permettre
aux entreprises de faire face au manque
structurel de main-d’œuvre qualifiée.

Mme Nora Back, présidente de la Chambre
des salariés

La remise des diplômes et certificats
aux lauréats de la promotion 2019 par
Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre,
Monsieur Claude Meisch, Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, Madame Nora Back, présidente
de la Chambre des salariés et Monsieur
Nico Biever, vice-président de la Chambre
des Métiers a été un des moments forts de
la cérémonie.
Dans leurs interventions, les différents
orateurs n’ont pas manqué de vanter les
mérites des candidats. Ils ont souligné
leur talent, leur goût de l’effort et leur persévérance qui sont à la base de leur parcours de formation et qui expliquent leur
réussite finale. Ils ont également félicité
les lauréats d’avoir opté pour l’apprentissage d’un métier technique et manuel pour
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s’engager par la suite dans une carrière
professionnelle dans l’Artisanat. Ainsi, ils
renforceront un secteur qui, fort de ses
quelque 7.500 entreprises et 95.000 collaborateurs constitue la « 1ère Entreprise » du
Luxembourg. […]
Nora Back, la présidente de la Chambre
des salariés a soulevé le défi de la digitalisation pour le monde du travail en
général et la formation professionnelle en
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particulier. Elle a souligné que les partenaires de la formation professionnelle sont
conscients des changements à venir et
souhaitent les affronter notamment à travers l’intégration des compétences numériques dans les programmes de formation
dans l’Artisanat et une révision régulière
des contenus des formations. L’analyse
sur la plus-value de l’apprentissage menée
par l’Université du Luxembourg auprès des
entreprises et apprentis sur requête des

chambres professionnelles leur fournira
des informations indispensables à une
gestion optimale du système de la formation professionnelle.
(Extraits du communiqué de presse commun de la
Chambre des Métiers et de la Chambre des salariés
du 28 novembre 2019)
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2. LA MATINÉE DES APPRENTIS À LA CHAMBRE DES SALARIÉS
Le mercredi 4 décembre 2019, la Chambre
des salariés (CSL) a accueilli sur son site à
Bonnevoie plus de 200 élèves des classes
terminales suivant une formation professionnelle sous contrat d’apprentissage
(DT, DAP, CCP) de différents lycées pour
une séance d’information.

M. Jean-Claude Reding, vice-président
de la Chambre des salariés
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Les apprentis du Lycée Belval, du Lycée du
Nord, du Lycée Guillaume Kroll, du Lycée
Technique Agricole, du Lycée Technique
de Bonnevoie, du Lycée Technique de
Lallange, du Lycée Technique d’Ettelbruck,
du Lycée Technique du Centre, du Lycée
Technique pour Professions de Santé,
du Lënster Lycée, du Nordstad Lycée, de
l’École Nationale pour Adultes, de l’École
Privée Fieldgen et du CNFPC Ettelbruck
ont pu suivre des ateliers dédiés au Contrat

de travail, à la sécurité sociale et aux aides
à la formation continue.
Le vice-président, Jean-Claude Reding
s’est fortement réjoui de la présence de
ces apprentis, qui font d’ores et déjà partie
des ressortissants de la CSL, et qui sont
de plus sur le point de faire leur entrée
sur le marché du travail. C’était l’occasion
de les sensibiliser à la fois à l’importance
de la formation tout au long de la vie et
aux missions et services de la CSL, allant
des informations sur le droit du travail et
sur la sécurité sociale (publications, site
Internet…), aux conférences, aux formations continues du Luxembourg Lifelong
Learning Center et autres.
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3. LES CHARGÉS DE COURS DU LUXEMBOURG LIFELONG LEARNING
CENTER (LLLC) À L’HONNEUR
Nora Back, présidente de la CSL, a souhaité remercier les chargés de cours du
LLLC, mais aussi les directeurs des lycées
ainsi que leurs équipes, les commissaires
aux examens des cours du soir ainsi que
le Ministère de l’éducation nationale et le
Ministère du travail et de l’emploi, sans
lesquels l’organisation des cours du soir
n’aurait pas été possible.

Mme Nora Back, présidente de la Chambre
des salariés

Le 16 décembre 2019, 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 et de la
formation syndicale.

cours diversifiée qui fait son succès depuis
48 ans et lui permettra de poursuivre son
développement dans les années à venir.

En outre, la présidente a souligné l’importance de la formation continue pour tous
les salariés, indépendamment de leur
niveau de formation initiale. Elle a également relevé le fait que de nouveaux cours
sont régulièrement lancés et que la formation des délégués du personnel est devenu
un enjeu majeur afin de permettre à ces
derniers de représenter et de défendre les
intérêts des salariés.
C’est la collaboration des chargés de
cours et des partenaires dans la formation professionnelle continue et syndicale
qui permet au LLLC de proposer l’offre de

M. Nico Wennmacher, membre du comité de
la Chambre des salariés et
M. Sylvain Hoffmann, directeur de la
Chambre des salariés
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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

20 janvier 2020
20 January 2020
th

2 - Développement Personnel et Professionnel
S2299

Développer la connaissance de soi

16 & 17 janvier 2020

3 - Sécurité, Bien-être et Santé au Travail
S3072

Gérer la pression au travail, prévenir les risques d’épuisement professionnel

20 janvier 2020

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6219

PCAP : Programming essentials in Python

16th January - 28th February 2020

7 - Droit
S7017

La fin du contrat de travail

17 janvier 2020

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
TECHNIQUES DE RELAXATION ET SOPHROLOGIE
DÉBUT DES COURS : 23 JANVIER 2020
Public cible
La formation est ouverte à deux grandes catégories d’ auditeurs :
•
Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux : médecins, médecins du travail,
médecins-dentistes, pharmacien(ne)s, psychologues, sage-femmes, kinésithérapeutes,
infirmier(ère)s, orthophonistes, psychomotricien(ne)s…
•
Professionnels des ressources humaines, ergonomes, travailleurs sociaux, enseignants,
éducateurs spécialisés, entraîneurs sportifs…

Conditions d’admission
•
•

En collaboration avec
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Un diplôme de niveau BAC ou de fin d’ études secondaires ou secondaires techniques.
L’ existence d’ un projet professionnel est un des principaux critères de décision pour
l’ admission à la formation, l’ objectif de la formation étant de rajouter les techniques
sophrologiques aux compétences professionnelles des candidats. Une bonne maîtrise du
français est nécessaire.

Plus d’ informations sur
www.LLLC.Lu
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FORMATIONS
Formations supérieures
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
partenaire : Université de Lorraine / IAE Metz

NEW

janvier/février 2020

Diplôme d’Université (DU) Techniques de Relaxation et Sophrologie
partenaire : Université Jean Monnet St. Etienne

23 janvier 2020

2 Masters : Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International
partenaire : Université Panthéon-Assas et Université de Strasbourg

printemps 2020

Formations spécialisées
Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.1. (les jeudis matin)

9 janvier 2020

Diplôme Risk Management
partenaire : ICHEC-Entreprises

11 février 2020

Diplôme Gestion de Patrimoine
partenaire : ICHEC-Entreprises

avril 2020

Séances d’information / Information session
Les séances d’information ci-dessous ont lieu à la Chambre des salariés, 2-4 rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg
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

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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Joyeux Noël et Bonne Année !
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

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

Bom Natal e Feliz Ano Novo!

www.csl.lu | csl@csl.lu

www.LLLC.lu | info@LLLC.lu

www.cefos.lu | cefos@cefos.lu
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L-1726 Luxembourg
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