
LA CSL : UNE STRUCTURE 
INDISPENSABLE POUR 
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DES SALARIÉS
La Chambre des salariés (CSL), créée 
suite à l’introduction du statut unique, 
compte quelque 530 000 ressortissants. 
Elle joue un rôle de consultation et de 
réflexion dans la procédure législative 
du pays. Son avis est requis sur tous les 
projets de loi touchant ses ressortissants 
avant le vote définitif par la Chambre des 
députés.
Elle élabore des publications sur des dis-
positions légales en matière de droit du 
travail, de droit de la sécurité sociale, elle 
publie des prises de position et des avis 
sur des sujets économiques et sociaux et 
organise des conférences publiques en 
relation avec le monde du travail.
La CSL nomme les représentants des 
salariés et des retraités qui siègent au 
sein de la Caisse nationale de santé, de la 
Caisse nationale de l‘assurance pension, 
du Tribunal du travail et des juridictions 
de la sécurité sociale.
Elle propose des formations aux repré-
sentants du personnel dans son Centre 
de formation et de séminaires (CEFOS) 
à Remich qui dispose d’une structure 
multifonctionnelle pour l’organisation de 
réunions et de conférences.
La formation continue pour adultes 
est une activité principale de la CSL. Le 
Luxembourg Lifelong Learning Center 
(LLLC), la formation grand panel de cours 
du soir, de séminaires, de formations uni-
versitaires, de formations spécialisées et 
de certifications professionnelles.
Les formations proposées par le LLLC se 
déroulent dans le bâtiment de la CSL à 
Bonnevoie situé à proximité directe de 
la gare de Luxembourg et facilemement 
accessible via les transports publics.
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www.icdl.lu
ICDL - le standard international pour les compétences numériques

5 RAISONS DE CHOISIR LA CERTIFICATION ICDL

ÉVALUEZ
vos acquis numériques et définissez votre parcours de formation

LUXEMOURG LIFELONG LEARNING CENTER (LLLC)
pour vous accompagner dans votre projet de formation
(cours du soir, séminaires, ...)

DES SOLUTIONS DE FORMATION EN LIGNE
avec Adaptive Learning Tool pour progresser en toute autonomie

VALIDATION ET RECONNAISSANCE
de vos compétences numériques

MAINTENEZ VOS COMPÉTENCES
numériques à niveau et valorisez-les tout au long de votre carrière

LLLC Luxembourg Lifelong Learning Center
 2 - 4, rue Pierre Hentges  -  L - 1726 Luxembourg
 B.P. 1263  -  L-1012 Luxembourg
 T +352 27 494 600  -  F +352 27 494 650
 formation@LLLC.lu  -  www.LLLC.lu

SON OFFRE DE FORMATION
• 255 modules en cours du soir / cours de jour

• 200 séminaires

• Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - Option Littéraire 
(DAEU-A)

• Master Management et Administration des Entreprises

• Master Marketing et Communication

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

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

• Master Financial Analysis and Strategy (English)

• Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

• Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire  
et Social

• Master Technopreneurship : mastering smart ICT,  
standardisation and digital trust for enabling next generation  
of ICT solutions (MTECH)

• Licence de Gestion

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

• Bachelor in Applied Information Technology 

• Bachelor Sciences Sociales et Éducatives

• Diplôme universitaire (DU) de Sophrologie

• Diplôme Gestion de Patrimoine

• Diplôme Risk Management

• Certificat Contrôle Interne / Certified Internal Control Specialist 
(CICS)

• Formations pour seniors

CERTIFICATIONS
• ICDL - World’s leading computer skills certification  

(English, Français, Deutsch)

• Pearson VUE - IT certification and professional licensing (English)

• Kryterion (English)

ORGANISATION
Les tests sont organisés en journée 
et en soirée au Luxembourg Lifelong 
Learning Center (LLLC). Au minimum 2 
sessions par mois.

INSCRIPTION
Inscrivez-vous sur : www.icdl.lu 

LIEU
Luxembourg Lifelong Learning Center
(LLLC)

2 - 4, rue Pierre Hentges  
L - 1726 Luxembourg

LANGUE
Français, allemand et anglais (au 
choix)

PRIX
20 € par test 
(au maximum 4 tests/séance)

Choix des tests / modules et de la langue 
avant le début de la séance de test

PRÉPARATION AUX TESTS :

20 € par module Adaptive Learning Tool 
12 € pour chaque test diagnostic



POUR 
FAIRE 
QUOI ? PROUVER

les compétences 
sur le CV 

DRESSER
le bilan de compétences 

numériques de l’entreprise 

VALIDER
l’expérience par
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POUR 
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D’EMPLOI
ENTREPRISES

DÉVELOPPER, VALIDER ET CERTIFIER 
LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

COMMENT 
ÇA MARCHE ? 

L’ICDL, C’EST QUOI ?

MODULES ET CERTIFICATION ICDL

La référence internationale 
de la certification des 
compétences numériques 
depuis 1996

TEST 
D’ÉVALUATION
(optionnel : 12€/test)

Faire un diagnostic 
et vérifier les 

compétences 
numériques

CONTACTER LE LLLC, 
CENTRE ACCRÉDITÉ 

DU ICDL

16 000 000 candidats 
dans plus de 100 pays

54 000 000 
tests passés

24 000 centres 
de tests habilités

Modules au choix

Certification ICDL

évaluations
100 % indépendantes

formations basées 
sur un référentiel 

international

certification reconnue 
mondialement

solutions
e-learning

mesures de progression 
100 % objectives

QUELLES GARANTIES ?

FORMATION ADAPTÉE (LLLC)
(optionnel : séminaires et cours du soir)

Acquérir des compétences

Préparation : Adaptive Learning Tool
Outil numérique innovant qui permet de mesurer et de former aux compétences numériques. Après une 
première phase d’évaluation des compétences, l’Adaptive Learning Tool crée automatiquement un environ-
nement d’apprentissage sur mesure adapté aux besoins en compétences de chaque candidat. L’ALT couvre 
toutes les connaissances requises des différents tests ICDL.

TEST DE 
PRÉPARATION
(optionnel : Adaptive Learning Tool
20€/test)

S’entraîner à la certification 
et combler ses lacunes

CERTIFICATION
Obtenir 
un certificat 
international 
au Luxembourg 

BASE INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

Traitement
de texte

Utiliser les bases
de données

L’essentiel sur
l’ordinateur

TableurPrésentation
L’essentiel sur
le web et la
communication

Base de données
Collaboration
en ligne

Traitement
de texte

PrésentationSécurité
informatique

Tableur

Traitement
d’images

Data protection

 

TESTER
les connaissances

et le niveau 

Avec la certification ICDL, vous obtenez 
une certification reconnue au niveau 
mondial pour les compétences 
numériques. Vous choisissez les 
combinaisons de modules qui 
correspondent à vos objectifs personnels 
et à vos besoins professionnels.

ICDL CERTIFICATION 
DO IT YOUR WAY

Syllabus
Une description des modules ainsi que l’en-
semble des contenus qui sont couverts par les 
tests peuvent être consultés ou téléchargés sur 
www.icdl.lu rubrique « Description des contenus 
des modules et des tests ».

Test d’évaluation
Les tests de diagnostic couvrent tous les conte-
nus de tests et évaluent les compétences du 
candidat pour chacun des modules / tests exis-
tants. Il n’y a pas de limite de temps et le test peut 
être interrompu autant de fois que souhaité. 
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LA CSL : UNE STRUCTURE 
INDISPENSABLE POUR 
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DES SALARIÉS
La Chambre des salariés (CSL), créée 
suite à l’introduction du statut unique, 
compte quelque 530 000 ressortissants. 
Elle joue un rôle de consultation et de 
réflexion dans la procédure législative 
du pays. Son avis est requis sur tous les 
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du soir, de séminaires, de formations uni-
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de certifications professionnelles.
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vos acquis numériques et définissez votre parcours de formation

LUXEMOURG LIFELONG LEARNING CENTER (LLLC)
pour vous accompagner dans votre projet de formation
(cours du soir, séminaires, ...)

DES SOLUTIONS DE FORMATION EN LIGNE
avec Adaptive Learning Tool pour progresser en toute autonomie

VALIDATION ET RECONNAISSANCE
de vos compétences numériques

MAINTENEZ VOS COMPÉTENCES
numériques à niveau et valorisez-les tout au long de votre carrière

LLLC Luxembourg Lifelong Learning Center
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SON OFFRE DE FORMATION
• 255 modules en cours du soir / cours de jour

• 200 séminaires

• Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - Option Littéraire 
(DAEU-A)

• Master Management et Administration des Entreprises

• Master Marketing et Communication

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

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

• Master Financial Analysis and Strategy (English)

• Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

• Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire  
et Social

• Master Technopreneurship : mastering smart ICT,  
standardisation and digital trust for enabling next generation  
of ICT solutions (MTECH)

• Licence de Gestion

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

• Bachelor in Applied Information Technology 

• Bachelor Sciences Sociales et Éducatives

• Diplôme universitaire (DU) de Sophrologie

• Diplôme Gestion de Patrimoine

• Diplôme Risk Management

• Certificat Contrôle Interne / Certified Internal Control Specialist 
(CICS)

• Formations pour seniors

CERTIFICATIONS
• ICDL - World’s leading computer skills certification  

(English, Français, Deutsch)

• Pearson VUE - IT certification and professional licensing (English)

• Kryterion (English)

ORGANISATION
Les tests sont organisés en journée 
et en soirée au Luxembourg Lifelong 
Learning Center (LLLC). Au minimum 2 
sessions par mois.

INSCRIPTION
Inscrivez-vous sur : www.icdl.lu 

LIEU
Luxembourg Lifelong Learning Center
(LLLC)

2 - 4, rue Pierre Hentges  
L - 1726 Luxembourg

LANGUE
Français, allemand et anglais (au 
choix)

PRIX
20 € par test 
(au maximum 4 tests/séance)

Choix des tests / modules et de la langue 
avant le début de la séance de test

PRÉPARATION AUX TESTS :

20 € par module Adaptive Learning Tool 
12 € pour chaque test diagnostic
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