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Un espace pour mieux vous
accueillir

Un cadre agréable pour vous
accompagner

L’Assemblée plénière de la Chambre
des salariés a décidé de construire
un nouveau bâtiment, principalement
destiné aux activités de formation, sur
le même îlot que le Casino syndical de
Bonnevoie, vu que les capacités des
salles actuelles sont devenues insuffisantes en raison de l’essor et du développement qu’a connu le centre de formation de la CSL.

Les collaborateurs de la Chambre des
salariés attachent une importance particulière à ce que les salles de formation et de conférence offrent des conditions optimales de travail. Équipée de
matériel technologique et didactique de
pointe, la nouvelle infrastructure réunit
les critères de qualité nécessaires pour
mettre notre progrès au service de
votre réussite.

Le déménagement de la CSL représente une étape positive qui va renforcer la qualité des services qu’elle propose. L’offre de formation continue de la
CSL est en constante évolution et c’est
pour cette raison qu’elle se positionne
comme le partenaire privilégié, incontournable et de référence en matière
de « Lifelong learning » répondant aux
besoins des salariés et des retraités.

La CSL, par le biais de son centre de
formation, le Luxembourg Lifelong
Learning Center (LLLC), propose entre
autres dans ses nouveaux locaux :
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•

des cours du soir ;

•

des cours de jour ;

•

des séminaires inter et intra entreprise ;

•

des programmes universitaires ;

•

des formations spécialisées ;

•

une formation pour accéder à des
études universitaires ;

ACTUALITÉ
•

des cours de luxembourgeois pour
l'obtention de la nationalité ;

•

des certifications informatiques, bancaires, en gestion de projet et autres.

En concertation avec ses organismes partenaires - les instituts de formation, les
universités, les établissements d’enseignement supérieur et autres - avec des
experts de terrain et avec ses intervenants
praticiens, le LLLC adapte et actualise
continuellement son offre de formation et
le contenu de ses cours. Épaulé par des
intervenants munis de compétences ad
hoc et actualisées, il entame constamment de nouveaux projets afin de garantir
aux intéressées des formations axées sur
l’avenir au sein du marché du travail et de
la société.

Dans les semaines qui précèdent la formation, le LLLC adresse aux participants
un courrier individualisé de confirmation,
précisant la salle, l’heure exacte et le nom
de l’intervenant de la formation. Sont joints
à ce courrier un plan d’accès, les moyens
de transport possibles et les possibilités
de parking.
Pour les formations qui se déroulent sur
une journée, la CSL propose un forfait global repas-midi qui est servi dans la brasserie située aux rez-de-chaussée de la
Maison des salariés. Le matin, en début de
formation, café, eau et jus de fruits accompagnés de viennoiseries sont servis aux
participants.
Un espace détente non-fumeur équipé
de distributeurs de boissons ainsi que la
mise à disposition gratuite de journaux

et de magazines, permet aux participants
de profiter de leurs pauses formation.
Un accès direct sur terrasse permet aux
fumeurs de subvenir à leurs besoins.
Des écrans de télévision indiquant les
heures de départ des trains et des autobus permettent aux visiteurs d’être dans
les temps. Nos collaborateurs à l’accueil
se chargent de la réservation d’un taxi en
cas de besoin.
Régulièrement nous interrogeons nos participants quant à leur satisfaction et ce à
tous niveaux (déroulement de la formation, prestation du formateur, support de
cours et autres services connexes) afin de
prendre en compte pour autant que possible leurs besoins et d’améliorer continuellement la qualité de notre approche.

LUXSKILLS 2018 – FÉLICITATION AUX LAURÉATS
DES CONCOURS NATIONAUX DES MÉTIERS ET
PROFESSIONS
Du 25 au 28 avril 2018 s'est déroulé au
Centre national de la formation professionnelle continue (CNFPC) à Eschsur-Alzette la 9e édition des concours
nationaux des métiers et professions. Un
nombre record de 4145 visiteurs a pu être
compté,
La manifestation Luxskills a pour objet de
•

•

trouver les meilleurs jeunes talents du
Luxembourg dans différents métiers/
professions en vue d'une participation
aux prochains concours internationaux et
d'aider les jeunes dans leur orientation professionnelle.

L'édition 2018 a permis à 43 jeunes futurs
professionnels (< 21 ans) dans 10 métiers
et professions différent(e)s de se mesurer entre eux en vue de remporter le titre
de champion luxembourgeois dans leur
métier/profession. Le prix d’excellence a
pu être remporté par M. Simon Dichter,
charpentier, qui a de loin atteint le meilleur score de tous.
Pendant la durée des concours, les visiteurs ont à la fois pu observer les candidats lors de la réalisation de leur projet de
concours, ont pu participer à des ateliers
pratiques et voir des démonstrations pratiques de différents métiers/professions et

ont surtout également pu se renseigner
sur leurs possibilités de choix professionnels.
Comme à chaque édition, des représentants des chambres professionnelles, de
la Maison de l'Orientation et de nombreux
autres institutions et entreprises privées
ont été sur place pendant les 4 jours pour
informer les jeunes et pour répondre aux
nombreuses questions des visiteurs.
Le Léierplatzendag, organisé pour la première fois simultanément et sur le même
site que les concours Luxskills, a également connu un franc succès.
Les membres de l’assemblée plénière de
la CSL ont pu se convaincre lors de leur
visite que cette manifestation constitue
une plateforme sans pareil pour ceux et
celles qui désirent s’informer sur la diver-
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sité de l’offre en matière de formation professionnelle au Luxembourg. Ils étaient
très impressionnés de l’engagement des
jeunes talents aux concours.
Les métiers du concours 2018 ont été les
suivants : charpentier, coiffeur, couvreur,
électronicien en énergie, esthéticienne,
fleuriste, mécanicien industriel et de
maintenance, mécatronicien d'autos et
de motos, menuisier, installateur chauffage-sanitaire.
Les prochains concours des métiers/professions seront les concours EuroSkills à
Budapest du 26 au 28 septembre 2018.

Pour plus d'informations,
cliquez sur le lien ci-après :
www.worldskills.lu

FORMATION
DÉMARREZ À FOND AVEC UN APPRENTISSAGE POUR ADULTES
L'apprentissage pour adultes permet
chaque année à environ 500 personnes
majeures de débuter une formation professionnelle sous contrat d'apprentissage,
en vue de l'obtention d'un CCP (certificat
de capacité professionnelle), d'un DAP
(diplôme d'aptitude professionnelle) ou
d'un DT (diplôme de technicien).
Ce dispositif s'adresse aux adultes sous
contrat de travail et aux demandeurs
d'emploi qui désirent obtenir un diplôme
officiel à travers une formation professionnelle.
La formation pratique s'acquiert dans une
entreprise autorisée à former des apprentis
et la formation scolaire est assurée dans un
lycée. L'organisation de la formation (alternance hebdomadaire ou par périodes) varie
selon les métiers/professions.

Intéressé(e)s d’apprendre une profession
ou un métier par la voie d’une formation
duale ?
Alors renseignez-vous sur le dispositif de
l’apprentissage pour adultes qui permet
l’obtention d’une qualification professionnelle à travers une formation rémunérée,
alternant enseignement scolaire et professionnel. Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 14 septembre 2018.

Pour plus d'informations,
cliquez sur les liens ci-après :
www.beruffsausbildung.lu
www.LLLC.lu

AGENDA
CONFÉRENCES PUBLIQUES
1er & 2 juin 2018 / 1. & 2. Juni 2018
INVITATION

CULTURE TRAVAIL ÉMANCIPATION
EINLADUNG

KULTUR ARBEIT EMANZIPATION
Vendredi, 1er juin 2018

Freitag, 1. Juni 2018

Abbaye de Neumunster, Luxembourg-Ville

Samedi, 2 juin 2018

Samstag, 2. Juni 2018

Centre de formation et de séminaires - CEFOS, Remich

CULTURE TRAVAIL ÉMANCIPATION

KULTUR ARBEIT EMANZIPATION
Conférence-débat organisée par le Forum Culture(s) et la CSL

Von der Bürgerinitiative Forum Culture(s) und der CSL veranstaltete Diskussionstagung
Plus d'infos...

7 juin 2018 / 7. Juni 2018

INVITATION
CONFÉRENCE
FONCTION
ACHAT - DIGITALISATION ET CONSÉQUENCES

professeur de Management inter-entreprises à l’Université Savoie Mont Blanc
FONCTION ACHAT DIGITALISATION ET
CONSÉQUENCES

Plus d'infos...
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AGENDA
FORMATIONS
Formations supérieures
Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives

14 septembre 2018

partenaire : Université du Luxembourg

Bachelor en Informatique

octobre 2018

partenaire : Université du Luxembourg

automne 2018

Master Banque, Finance, Assurance - Parcours Fonds et Gestion privée
partenaire : Université Paris-Nanterre

Master Administration des Affaires, spécialité Administration des Entreprises

automne 2018

partenaires : IAE Nancy - School of management de l'Université de Lorraine

Formations spécialisées
Diplôme en Management et Développement (Coaching) des Hommes

29 mai 2018

partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme d'Accès aux études Universitaires (DAEU-A), option littéraire

octobre 2018

partenaire : Université de Lorraine

Certificat en Contrôle Interne (CICS)

automne 2018

partenaire : ICHEC-Entreprises

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI

13 rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
T +352 27 494 600
F +352 27 494 650
formation@LLLC.lu

Les prochaines formations supérieures
en formation continue
Formation universitaire

Formation spécialisée

MASTER BANQUE, FINANCE, ASSURANCE, PARCOURS
FONDS ET GESTION PRIVÉE

DIPLÔME MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
(COACHING) DES HOMMES*

avec l'Université Paris Nanterre

avec ICHEC-Entreprises, Bruxelles

OBJECTIFS
› acquérir les compétences nécessaires aux fonctions de cadre dans les métiers de
la banque, de l’industrie des fonds et de l’assurance et plus généralement dans le
secteur des professions financières ;
› consolider les principes fondamentaux de la finance et assurer les connaissances à
la fois théoriques et opérationnelles, le tout adapté au contexte luxembourgeois ;
› compléter et actualiser les connaissances acquises par l'exercice d'une activité
professionnelle.

OBJECTIFS
› gérer efficacement son énergie afin d’acquérir l’attitude et les qualités intrinsèques
d’un bon coach en entreprise ;
› étudier les divers aspects du coaching en entreprise, celui des hommes et celui
des équipes, les savoir-faire et outils du coach ;
› acquérir une méthode pragmatique pour conduire un changement.

PUBLIC CIBLE
› titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 4 ;
› possibilité d’une validation des acquis professionnels (VAP) par l’Université ParisNanterre.
DÉROULEMENT ET LIEU DE LA FORMATION
› en horaire aménagé (en soirée et le week-end) ;
› à Luxembourg-ville.

PUBLIC CIBLE
› titulaire d'un diplôme de niveau BAC +2 ;
› possibilité d’une validation des acquis professionnels (VAP) par ICHEC-Enterprises.
DÉROULEMENT ET LIEU DE LA FORMATION
› en journée ;
› à Luxembourg-ville.
* 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.

Plus de détails sur
Début de la formation : automne 2018
Dépôt du dossier de candidature : au plus tard le 4 septembre 2018
Durée : 2 années académiques

Début de la formation : 29 mai 2018
Durée : 5 modules de 3 jours + mémoire
1 module par mois
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rubriques: Formations spécialisées

Formations universitaires

AGENDA
SÉMINAIRES
Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1214

Opérations bancaires - les fondamentaux

4, 5 & 6 juin 2018

S1196

Perfectionnement en comptabilité informatisée : SAGE BOB 50

S1216

Understanding economy and stock markets

S1218

Les cessions temporaires de titres

4 & 5 juin 2018
5th & 6th June 2018
15 juin 2018

Développement personnel et professionnel
S2192

Améliorer son efficacité professionnelle et personnelle

S2255

Les traits caractéristiques de l'économie luxembourgeoise

S2243

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

5 & 6 juin 2018
6 juin 2018
11 & 18 juin 2018

Qualité, Sécurité, Bien-être et santé au travail
S3053

Resilienz - gelassener und sicherer im Stress

27. & 28. Juni 2018

Gestion des Ressources Humaines et Formation
S4150

Susciter l'adhésion de vos interlocuteurs

11 & 12 juin 2018

Management et Leadership
S5261

La prise de décisions

1er juin 2018

S5255

Creating common purpose : key to organizational change

S5242

Leadership et management

4th & 6th June 2018
5 juin 2018

Technologies de l'Information et de la Communication
S6177

Microsoft "OneNote" : Organisez vos notes et vos idées

7 juin 2018

S6178

Initiation à Adobe Illustrator

12 juin 2018

S6105

Excel - les fonctions et les fonctions financières

13 juin 2018

Droit
S7008

Comprendre le fonctionnement des structures de représentation des salariés

5 juin 2018

S7002

Le droit au congé du salarié

6 juin 2018

S7021

Savoir appliquer correctement les règles en matière de modification des
conditions de travail

13 juin 2018

Marketing, Communication et Vente
S8041

La communication digitale et les réseaux sociaux : développer votre potentiel
pratique

S8035

Réalisez un plan d'affaires performant !

5 & 6 juin 2018
14 & 15 juin 2018

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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Le nouveau site à Bonnevoie sera non seulement un lieu de formation,
NOUS CONSTRUISONS
POUR
VOUS
UNE
MAISON...
mais également un lieu d’échange
vivant, un endroit
qui se veut être
le

MAISON
... POUR
VOUS AIDER À PROGRESSER
DES
SALARIÉS

symbole de concepts et de visions au service du « salariat ».
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