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Les ressources humaines et
la formation ! Une réponse à
la sécurisation des parcours
professionnels.

AGENDA

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA
FORMATION !
Une réponse à la sécurisation des parcours
professionnels
Il y a presqu’un siècle déjà, dans les
années ’20, les premières études sur
le concept de stress englobaient la
notion d’adaptation en réponse à un
changement extérieur.

3

Formations universitaires,
supérieures et spécialisées
Séminaires
Séances d’information

En 1936, Hans Seyle définissait le
stress comme « la réponse non spécifique de l’organisme à toute demande
d’adaptation (agression ou changement extérieur) qui lui est faite ». Le
stress est un mécanisme de survie. Il
s’agit d’un processus permettant par
l’intermédiaire d’un ajustement aux
circonstances changeantes de l’environnement de survivre à un événement qui peut être perçu comme une
menace.
En transposant cette considération au
monde tel qu’il se présente à ce jour on
conçoit facilement que ces réflexions
sont toujours d’actualité. Ainsi, les évolutions économiques, technologiques
et sociétales dans un monde globalisé
engendrent des changements continus et nécessitent une adaptation permanente. Ces changements peuvent
dans une certaine mesure être perçus
comme menaçants, en ce sens que la
sécurité de l’emploi diminue et que par
conséquent l’emploi devient de plus en
plus précaire.
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Dans ce monde du travail, marqué par
une instabilité croissante, la formation
devient un des principaux moyens de
s’adapter aux changements, de faire
face aux défis du futur et d’assurer la
pérennité économique de la société et
surtout des individus.
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C’est dans ce cadre que les ressources
humaines ont un rôle primordial à jouer
dans les entreprises. Une solide formation dans ce domaine, comme le Master Gestion des Ressources Humaines
et Relations du Travail organisé par le
Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) de la Chambre des salariés
(CSL), en collaboration avec l’Université
Panthéon-Assas (Paris II), constitue un
réel atout dans l’exercice des fonctions
dans le domaine des RH. Une formation
de qualité engendre de la curiosité, une
ouverture d’esprit et favorise la prise de
conscience, entre autres de la nécessité de former les salariés dans l’intérêt
de tous. Cela a un effet boule de neige
en ce sens que la formation a un effet
positif à deux niveaux. En premier lieu,
elle contribue au développement professionnel des salariés en leur permettant d’acquérir des connaissances et de
développer leurs savoirs et savoir-faire.
Ensuite, elle favorise l’épanouissement
personnel de ces derniers par la valorisation de leurs capacités individuelles.
Idéalement, la nécessité de se former
prend donc naissance au niveau des
ressources humaines pour s’étendre
ensuite à tous les domaines de compétences. Les ressorts varient en
fonction des pans de l’économie et le
LLLC, qui vise à répondre aux besoins
en formation de tous les salariés, propose sans cesse de nouveaux cursus.
Ces formations s’adressent à tous les
niveaux et couvrent différentes spécialités, parmi lesquelles on retrouve le
domaine des ressources humaines, de
la finance, de la gestion, des nouvelles
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technologies, du marketing, de la logistique et des achats, des sciences sociales
et des soft-skills. Les cours universitaires
ont en général lieu en soirée et en fin de
semaine afin de permettre à des personnes en emploi de participer aux formations. Il en est de même des cours du soir,
qui permettent de se former en soirée et
d’obtenir un diplôme co-signé par le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance

et de la Jeunesse et le ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. D’autre part, le LLLC propose également des cours du jour et des séminaires,
qui sont organisés en semaine en journée
et des certifications qui sont organisées
sur rendez-vous. L’offre de formation du
LLLC se caractérise par sa flexibilité, qui
permet de répondre aux besoins du plus
grand nombre de salariés possible.

Le développement des salariés par l’intermédiaire de la formation, dans le but de
faire face aux changements et de réagir
aux demandes du monde du travail devient
donc une stratégie d’adaptation et en
quelque sorte un mécanisme de survie au
sens figuré du terme, tant pour l’entreprise
que pour les salariés et par conséquent
pour la société dans sa totalité.

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

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 :
24 janvier 2019
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Durée :
2 ans

Lieu :
Luxembourg

AGENDA
FORMATIONS
Formations supérieures
Master Administration des Entreprises

novembre 2018

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

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

21 janvier 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

24 janvier 2019
15 mars 2019
25 avril 2019

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II

Master Financial Analysis and Strategy

25 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 Managemen

26 février 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme1 en Gestion de Patrimoine

printemps 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Formations Délégués à la Securité
Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur de l’industrie

28 novembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur du bâtiment et des
travaux publics

29 novembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur tertiaire

10 décembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur santé

14 décembre 2018

partenaires : (AAA) Association d’assurance accident, la Division de la Santé au Travail du
ministère de la Santé, Inspection du Travail et des Mines
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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
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AGENDA
SÉMINAIRES
1 - Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1221

Actualités TVA

23 novembre 2018

S1195

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

28 novembre 2018

S1036

Risk management

S1194

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

S1204

Advanced Lux GAAP : complex accounting treatments and financial reporting
disclosures

3 & 4 décembre 2018
5 décembre 2018
12th December 2018

2 - Développement personnel et professionnel
S2143

Comment retrouver confiance en soi ?

22 & 23 novembre 2018

S2213

Règles et méthodes pour produire un écrit efficace

10 & 11 décembre 2018

S2262

Assister son manager : au-delà des évidences

18 & 19 décembre 2018

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6170

Word avancé

19 & 20 novembre 2018

S6166

Excel : formules et fonctions

21 novembre 2018

S6123

Excel : trucs et astuces pour travailler avec Excel

30 novembre 2018

S6106

Word - trucs et astuces

17 décembre 2018

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI

Nouveau Master
Commerce Électronique
avec l’Université de Strasbourg

Public cible :
• t itulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 dans le domaine de l’Administration
économique et sociale (AES), du Droit, de l’Informatique, du Marketing ou équivalent ;
• trois ans d’expérience professionnelle en gestion, en marketing ou en informatique,
possibilité d’une VAPP (validation des acquis professionnels
et/ou personnels) .
Pour plus de détails,
consultez notre site :
www.LLLC.lu

1ère promotion au Luxembourg :
15 mars 2019
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Durée :
Une année académique

Lieu :
Luxembourg

AGENDA
SÉANCES D’INFORMATION

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

Séance d’information,
le 21 novembre 2018 (FR)

POUR VOUS INSCRIRE,
CLIQUEZ ICI

TRAINING LEAVE IN LUXEMBOURG

Information session,
December 3rd, 2018 (EN)

TO REGISTER
CLICK HERE
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Le Luxembourg Lifelong
Learning Center
déménage pour
mieux vous accueillir !

Retrouvez le Luxembourg
Lifelong Learning Center,
dès janvier 2019 au :
2-4, rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg
à Bonnevoie, en face
des Rotondes

Découvrez
nos vidéos :

