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La digitalisation du 21e siècle est un
des piliers de l’évolution de notre
société toute entière. Malgré le fait
qu’elle soit souvent perçue comme
une menace, elle peut également
constituer un atout et le témoignage d’une avancée technologique
et sociétale. Or, toute évolution
engendre des changements plus ou
moins brutaux, et qui dit changement dit adaptation.

1. La formation continue : un
atout de poids pour évoluer
dans un monde en transformation
2. La remise des diplômes de
la formation professionnelle
3. La matinée des apprentis à
la Chambre des salariés

AGENDA

1. LA FORMATION CONTINUE : UN ATOUT
DE POIDS POUR ÉVOLUER DANS UN
MONDE EN TRANSFORMATION

5

Formations universitaires et
formations spécialisées
Séminaires
Séances d’information

L’adaptation aux transformations
digitales, comme par exemple l’augmentation des communications virtuelles, des transactions commerciales et financières en ligne, touche
tant la sphère du privé que le monde
professionnel et peut se faire de différentes manières. La formation est un
outil de poids permettant aux salariés d’acquérir des connaissances
et des savoir-faire en lien avec ces
mutations et d’acquérir les aptitudes
nécessaires pour ne pas subir mais
devenir acteur de ces changements.
Elle devient alors un dispositif de
promotion sociale et de sécurisation
des parcours professionnels.
Dans ce cadre, le Luxembourg
Lifelong Learning Centre de la
Chambre des salariés propose un
large panel de formations. Ainsi,
en mars 2019 la première promotion du Master Commerce Électronique en collaboration avec l’Université de Strasbourg sera lancée.
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TÉLÉCHARGER
LA BROCHURE ICI
Ce cursus vise l’intégration des
enjeux de l’économie numérique
et des nouvelles technologies qui
prennent de plus en plus d’ampleur
dans notre société.
Cette formation permettra aux candidats de développer des projets de
services en ligne et d’étudier les
aspects managériaux et techniques
liés à l’utilisation des nouvelles technologies. Ces aptitudes sont essentielles pour évoluer dans ce nouveau
secteur en plein essor et pour faire
de la digitalisation une opportunité
pour les salariés.

ACTUALITÉ
2. LA REMISE DES DIPLÔMES DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Le dimanche 27 janvier 2019, la
Chambre de commerce, la Chambre
des salariés (CSL) et le Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse, ont organisé à la
Philharmonie 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 social-éducatif. Quelque
600 lauréats ont été honorés en présence de Claude Meisch, ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse et de Dan Kersch,
ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Économie sociale et solidaire.
96 certificats de la « Promotion du
Travail », ont également récompensé
les apprentis qui se sont distingués par
des efforts particuliers.
Lors de son allocution de bienvenue,
Carlo Thelen, directeur général de la
Chambre de commerce, s’est réjoui des
résultats encourageants de la promotion 2018 qui affiche un taux de réussite
de 84,63 % au projet intégré des formations DAP et CCP.
Denise Steinhäuser, membre du comité
de la Chambre des salariés, a exprimé
ses félicitations aux lauréats en souli-

gnant que les diplômes de la formation
professionnelle sont prisés et garants
de bonnes chances sur le marché de
l’emploi.
Elle a rappelé une préoccupation de
la Chambre des salariés, à savoir que
chaque individu ait la possibilité et les
moyens tout au long de sa vie pour obtenir des qualifications supplémentaires à
partir de son diplôme initial. À cette fin,
la CSL promeut un système de formation
professionnelle à différents échelons
et salue l’initiative du MENJE d’élargir l’offre de formations au niveau CCP.
Dans son discours, Mme Steinhäuser a par ailleurs félicité le Gouvernement de certains points figurant dans
l’accord de coalition et qui s’inscrivent
dans une stratégie de formation tout
au long de la vie, tels que l’idée de
reconnaître les formations continues
des chambres professionnelles dans le
cadre de diplômes officiels, la création
d’une plateforme commune de la formation « skills bank » et la promotion
de l’assurance qualité des formations.
Face à l’entrée des lauréats dans la vie
active, Madame Steinhäuser, a profité de
l’occasion pour leur expliquer le fonctionnement et les enjeux des élections
sociales en mars 2019 auxquelles ils
seront appelés à participer.
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Madame Denise Steinhäuser, membre du
comité de la CSL

La remise des diplômes de fin d’apprentissage a également été l’occasion pourla Chambre de commerce
et la Chambre des salariés d’offrir un
chèque-formation à tous les lauréats.
Monsieur le ministre Claude Meisch
a 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.
Monsieur le ministre Dan Kersch a
remis 96 certificats de la « Promotion du
Travail » aux lauréats ayant excellé lors
de leur formation et obtenu des résultats exceptionnels.

ACTUALITÉ
3. LA MATINÉE DES APPRENTIS À LA CHAMBRE DES SALARIÉS

Le mercredi 5 décembre 2018, la
Chambre des salariés a invité à
l’inauguration de son nouveau site à
Bonnevoie. Le nouveau bâtiment, situé
en face des Rotondes et facilement
accessible par les transports publics, a
une capacité d’accueil de 485 personnes
et héberge le Luxembourg Lifelong
Learning Center, le centre de formation
continue pour adultes de la Chambre
des salariés. Avec des salles modernes
et équipées des dernières technologies
de pointe, ce nouvel espace se veut un
lieu de formation et d’échange vivant au
service des salariés.
Cette séance d’inauguration à l’intention
des membres de la direction des lycées
ainsi que des élèves des classes terminales suivant une formation profession-

nelle sous contrat d’apprentissage (DT,
DAP, CCP) a rencontré un grand succès.
La Chambre des salariés s’est fortement
réjouie de la présence de ces apprentis,
qui font d’ores et déjà partie de ses ressortissants, 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 Chambre des salariés, allant
des informations sur le droit du travail
et sur la sécurité sociale (publications,
site Internet…), aux conférences, sur les
formations continues du Luxembourg
Lifelong Learning Center et autres.

3

Monsieur Alain Fickinger, vice-président
de la CSL

LICENCE MÉTIERS DE LA GESTION &
DE LA COMPTABILITÉ, PARCOURS
CONTRÔLE DE GESTION

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE (DU)
SOPHROLOGIE *

MASTER GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ET
RELATIONS DU TRAVAIL

avec l'IUT Longwy de l’Université de Lorraine

avec l’Université de Lille

avec le CIFFOP de l’Université Panthéon-Assas Paris II

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

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

› développer les applications des techniques sophrologiques
dans 3 domaines : médical, prophylactique (social et
réhabilitation) et psychopédagogique (sportifs, enseignants) ;

› préparer à des fonctions d’encadrement et de management
dans les directions ;

› 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.

› conforter les acquis personnels et affirmer les compétences
professionnelles du praticien.

› acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires à la prise
de décision en matière de gestion des ressources
humaines (GRH) ;

PUBLIC CIBLE

› maîtriser des outils et méthodes nécessaires à la
construction de démarches et de dispositifs de GRH ;

PUBLIC CIBLE

› personnes travaillant dans le secteur de la santé, dans le
secteur de l’éducation ou dans le secteur social ;

› comprendre l’ancrage de la GRH au sein de l’organisation et
les enjeux stratégiques de la GRH dans différents
contextes de changement.

› 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.

› possibilité d'une validation des
acquis professionnels.
* 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.

PUBLIC CIBLE
› titulaires d'un diplôme universitaire BAC+4
dans le domaine de la GRH ;
› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

Début de la formation : 28 février 2019

Début de la formation : 14 mars 2019

Début de la formation : 25 avril 2019

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

Durée : 2 ans (environ 340 heures,
dont 252 heures en présentiel et
88 heures d'enseignement à distance)

Durée : 1,5 ans (environ 220 heures)
2 à 3 fois par semaine en soirée,
plus le samedi en journée

MASTER
COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

MASTER MANAGEMENT DE
PROJETS LOGISTIQUES &
MASTER ACHAT INTERNATIONAL

avec l’Université de Strasbourg

avec l’Université Panthéon-Assas et
l’Université de Strasbourg

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

› acquérir des connaissances pluridisciplinaires :
économie numérique, management, droit, technologies
et marketing ;

› maîtriser les techniques et des technologies ayant
trait à l’optimisation des flux matériels, financiers et
d’information ;

› savoir analyser les problèmes sociaux comme la pauvreté et
le chômage, la violence et la criminalité ou la discrimination
de certains groupes ;

› acquérir des méthodes et des savoir-faire en gestion
de projet, veille et intelligence économique,
entrepreneuriat et autres.

› maîtriser la gestion et les statistiques en logistique ;

› expliquer les relations entre l’individu, le groupe et
la société dans sa complexité ;

BACHELOR
SCIENCES SOCIALES &
ÉDUCATIVES

2 MASTERS = 1 FORMATION

› identifier des besoins en approvisionnement ;

avec l’Université du Luxembourg

› concevoir et implémenter des programmes ou des
projets éducatifs ou sociaux à différents niveaux.

PUBLIC CIBLE

› analyser, sélectionner et évaluer le marché des
fournisseurs ;

› titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4, de préférence dans
le domaine économique, du droit, de l’informatique,
du marketing ou équivalent ;

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

› titulaires d'un diplôme universitaire BAC+4 ;

› éducateurs diplômés ayant au moins 6 ans
d'expérience professionnelle,

› ou minimum trois ans d’expérience professionnelle en
gestion, en marketing ou en informatique ;
› possibilité d’une validation des acquis professionnels.

› connaître la législation nationale et internationale
s’appliquant à la logistique et aux achats.

› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

› appliquer les fondements éthiques dans le
travail social et éducatif.

› éducateurs gradués (ancien régime).

Séance d’information :
18 février 2019 à 17h30

Séance d’information :
25 février 2019 à 17h30

Séance d’information :
2 avril 2019 à 17h30

Début de la formation : 22 mars 2019
Durée : 1,5 an

Début de la formation : 26 avril 2019
Durée : 2 ans

Début de la formation : septembre 2019
Durée : 2 ans

Les séances d'information et les formations ont
lieu dans le nouveau bâtiment de la CSL :
2-4 rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg

Pour plus d'informations :
www. LLLC.lu
T +352 27 494 600
formation@LLLC.lu

AGENDA
FORMATIONS
Formations universitaires
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)* de Sophrologie

NEW

partenaire : Université de Lille

Master Commerce Électronique

NEW

partenaire : Université de Strasbourg

Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

14 mars 2019
22 mars 2019
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
(2 masters - 1 formation)

26 avril 2019

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

Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives

septembre 2019

partenaire : Université de Luxembourg

Bachelor en Informatique

automne 2019

partenaire : Université de Luxembourg

Formations spécialisées
Diplôme* 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

Diplôme* en Gestion de Patrimoine

23 avril 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Formations pour délégués à la Securité et à la Santé
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 : Association d’assurance accident (AAA), la Division de la Santé au Travail du
Ministère de la Santé, Inspection du Travail et des Mines
*

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
S1079

Introduction à la fiscalité luxembourgeoise des personnes physiques

26 février & 5 mars 2019

S1236

Introduction aux investissements alternatifs

S1174

Maîtrise des coûts avec Lean Six Sigma

4 mars 2019

S1206

Analyse des principales divergences entre les Lux GAAP et les IFRS

8 mars 2019

S1093

Introduction à la fiscalité luxembourgeoise des personnes morales

12 & 19 mars 2019

S1101

Régimes matrimoniaux, donations et successions

13 & 20 mars 2019

S1222

Risk management : a structured overview

S1194

Comprendre l’approche et les fondamentaux des normes internationales
d’audit ISA

15 mars 2019

S1221

Actualités TVA

18 mars 2019

S1197

Financial innovations and complex financial instruments

4 & 5 mars 2019

13th & 14th March 2019

18th & 19th March 2019

2 - Développement personnel et professionnel
S2275

Mieux communiquer en toutes circonstances

7 mars 2019

S2243

Optimisez votre performance en respectant vos motivations personnelles et
en mobilisant vos ressources

S2246

L’efficacité du télétravailleur

S2258

Le savoir-être, clef universelle d’aisance et de respect

S2182

Self-efficacy

11 mars 2019
11 & 12 mars 2019
14 mars 2019
19th March 2019

3 - Qualité, Sécurité, Bien-être et Santé au Travail
S3053

Resilienz — gelassener und sicherer im Stress

5. & 6. März 2019

4 - Gestion des ressources humaines et Formation
S4163

Savoir conduire un entretien de recrutement

12 mars 2019

5 - Management et Leadership
S5275

Introduction à la stratégie d’entreprise

S5266

La motivation au travail : mode d’emploi

6 & 13 mars 2019
18 mars 2019

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6178

Initiation à Adobe Illustrator

S6184

Excel : accroître la productivité

S6103

Outlook trucs et astuces

25 février 2019
1 mars 2019
15 mars 2019

7 - Droit
S7010

Meine Arbeitszeiten: Theorie und Praxis

26. Februar 2019

S7020

Tout savoir sur l’incapacité de travail du salarié

12 mars 2019

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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AGENDA
SÉANCES D’INFORMATION
Formations universitaires
Master Commerce Électronique
Master Management de Projets Logistiques et
Master Achat International

17h30-18h30
17h30-18h30

S’inscrire gratuitement
S’inscrire gratuitement

18 février 2019
25 février 2019

Bachelor Sciences Sociales et Éducatives

17h30-18h30

S’inscrire gratuitement

2 avril 2019

Validation des acquis de l’expérience

18h00-19h30

Sech gratis aschreiwen

11 Mäerz 2019

18h00-19h30

S’inscrire gratuitement

18 mars 2019

18h00-19h00

S’inscrire gratuitement

15 mai 2019

12h30-13h30

Free registration

20th May 2019

Les congés formation / Training leaves

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉANCES D’INFORMATION
CLIQUEZ ICI

Rejoignez-nous
pour rester informé sur les activités de la CSL, les plus récentes !
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