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1. Séances d'information
pour jeunes lycéens à la
Chambre des salariés
2. La Chambre des salariés
publie un guide des congés
et des aides financières
pour la formation continue
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Séances d’information
Formations universitaires et
formations spécialisées
Séminaires
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1. SÉANCES D'INFORMATION POUR
JEUNES LYCÉENS À LA CHAMBRE
DES SALARIÉS
La Chambre des salariés (CSL)
a accueilli les premiers groupes
d’élèves des classes de 5e. 75 élèves
du Lycée Guillaume Kroll et du Lycée
Technique du Centre se sont rendus dans les nouveaux locaux de la
CSL, au 2-4 rue Pierre Hentges à
Bonnevoie.
Ces visites contribuent à informer
proactivement ses futurs ressortissants. Elles permettent à la CSL
de créer un premier lien avec les
jeunes qui sont sur le point d’entamer un apprentissage et de découvrir le monde professionnel. Dans
ce contexte, la CSL a expliqué son
engagement dans les équipes curriculaires et ses missions, notamment
la défense des intérêts des apprentis.

Séance d'information à la CSL
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Les discussions ont permis de partager la brochure dédiée « Mes droits et
obligations d’apprenti » qu’elle publie
annuellement et qui est disponible
sur le site www.csl.lu.
Les élèves sont également informés
sur les différentes publications thématiques, les conférences et les formations continues proposées par la
CSL.
Convaincue de l’intérêt et confortée
par ces premières expériences, la
CSL continuera à organiser ce genre
de manifestation. Cette année scolaire, 240 élèves de 5e du Lycée Guillaume Kroll, du Lycée Technique du
Centre, du Lycée de Bonnevoie et du
Lycée des Arts et Métiers, sont inscrits.

ACTUALITÉ
2. LA CHAMBRE DES SALARIÉS PUBLIE UN GUIDE DES CONGÉS ET
DES AIDES FINANCIÈRES POUR LA FORMATION CONTINUE
S’il y a unanimité dans le monde professionnel sur la nécessité et les atouts
de la formation continue, la réalisation pratique peut présenter des défis.
Les salariés qui souhaitent se former
doivent généralement faire face à deux
grands challenges : la conciliation de
leur emploi avec leur projet de formation
et le financement de la formation.

La CSL vous informe

GUIDE DES CONGÉS ET DES AIDES FINANCIÈRES

POUR LA FORMATION CONTINUE
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Pour télécharger
cette brochure

CLIQUEZ ICI

L’État luxembourgeois a mis en place
toute une série de dispositifs qui encouragent et soutiennent la formation continue, mais ils restent parfois méconnus
du grand public. C’est pour cette raison
que la Chambre des salariés a pris l’initiative de publier un guide sur les congés
et les aides à la formation continue, afin
d’informer ses ressortissants sur les
mécanismes étatiques qui peuvent les
aider à réaliser leurs projets.
Le guide traite en premier lieu des dispositifs légaux qui peuvent faciliter la

participation à une
nue en termes d’une
du temps personnel
(congés-formation et
temps de travail).

formation contimeilleure gestion
et professionnel
flexibilisation du

Il aborde ensuite le côté finances du lifelong learning et passe en revue les différentes mesures et subventions qui permettent à l’individu d’alléger la charge
financière d’une formation continue. Il
présente également différents dispositifs
de soutien à la formation en entreprise,
dans la mesure où ces derniers peuvent
contribuer à la réalisation de projets de
formation individuels des salariés.
La brochure peut être téléchargée en
français, en allemand et en anglais sur
www.csl.lu. Elle est disponible en version papier en langue française à la
Chambre des salariés (CSL) (2-4 rue
Pierre Hentges, L-1726 Luxembourg,
T. 27 494 600, email : formation@LLLC.lu).

AGENDA
SÉANCES D'INFORMATION
Thèmes

Langue

Horaire

Date

Bachelor Sciences Sociales et Éducatives
(BSSE) avec l’Université du Luxembourg

17h30 - 18h30

Séch gratis aschreiwen

2 avril 2019

Congéen a finanziell Hëllefen fir
Weiderbildungen

12h30-13h30

Séch gratis aschreiwen

3. Abrëll 2019

18h00-19h30

S'inscrire gratuitement

13 mai 2019

Aides financières et congés pour la formation

18h00-19h00

S’inscrire gratuitement

15 mai 2019

Training leaves and financial aids for further
training

12h30-13h30

Free registration

20th May 2019

Formations universitaires :
››
››
››
››

Master Banque, Finance, Assurance
Master Management des Organisations
sociales et Sanitaires
Master Marketing et Communication des
Entreprises
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires

Toutes les séances d'information auront lieu dans le nouveau bâtiment de la Chambre des salariés,
sis 2-4, rue Pierre Hentges, L-1726 Luxembourg

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉANCES D’INFORMATION
CLIQUEZ ICI
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AGENDA
FORMATIONS
Formations universitaires
Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail
partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II

NEW

Master Financial Analysis and Strategy

25 avril 2019
25th April 2019

partner : IGR-IAE, University of Rennes I

Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International
(2 masters - 1 formation)

26 avril 2019

Master Commerce Électronique

17 mai 2019

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

Bachelor Sciences Sociales et Éducatives

NEW

partenaire : Université de Luxembourg

Bachelor Informatique

septembre 2019
automne 2019

partenaire : Université de Luxembourg

Licence Sciences de Gestion

automne 2019

partenaire : Université de Lorraine/IAE Nancy - École Universitaire de Management

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée

automne 2019

partenaire : Université Paris Nanterre

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social

automne 2019

partenaire : Université de Lorraine/IAE Metz

Master Marketing et Communication des Entreprises
partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II

NEW

automne 2019

Formations spécialisées
Diplôme* Gestion de Patrimoine

23 avril 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires – option littéraire (DAEU-A)

octobre 2019

partenaire : Université de Lorraine

Formations pour délégués à la Securité et à la Santé
Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur santé
Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur tertiaire

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
S1201

Initiation à la planification successorale internationale :
droit comparé Luxembourg - France - Belgique

26 mars 2019

S1101

Régimes matrimoniaux, donations et successions

S1195

Actualités en droit comptable, en droit des sociétés et en droit fiscal

29 mars 2019

S1206

Analyse des principales divergences entre les Lux GAAP et les IFRS

2 avril 2019

S1223

Pricing, valorisation des produits dérivés

2 avril 2019

S1219

Les principes de bases en TVA

5 avril 2019

S1197

Financial innovations and complex financial instruments

27 mars & 3 avril 2019

18th & 19th March 2019

2 - Développement personnel et professionnel
S2271

Développer sa concentration pour plus d'efficacité professionnelle

S2272

Gérez votre hyperconnectivité : apprenez à déconnecter

26 mars 2019
4 avril 2019

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

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

25 mars 2019

5 - Management et Leadership
S5256

La gestion de votre entreprise et de vos projets par la valeur

28 & 29 mars 2019

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6192

Word : abrégé des fonctionnalités essentielles

26 mars 2019

S6103

Outlook trucs et astuces

27 mars 2019

S6196

Pour bien comprendre la communication digitale

S6187

Excel : les calculs avancés

29 mars 2019

S7024

Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de
droit social

27 mars 2019

S7002

Le droit au congé du salarié

28 & 29 mars 2019

7 - Droit
2 avril 2019

8 - Marketing, Communication et Vente
S8037

Les contenus au service de votre stratégie : pour communiquer, vous faire
connaître, vous valoriser

4 & 5 avril 2019

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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