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Rejoignez-nous
pour rester informé
sur nos activités
les plus récentes !

ACTUALITÉS
Rentrée !

LES COURS DU SOIR REPRENNENT AU LLLC !
Découvrez nos nouveautés !
La rentrée académique se caractérise par la reprise des
classes et la fin des vacances d’été. Elle peut dès lors
être perçue par certains avec un brin de nostalgie et une
pointe de regret par rapport au temps des vacances,
aux soirées ensoleillées. Cependant, n’oublions pas,
que la rentrée constitue également un renouveau, une
reprise avec des batteries pleinement rechargées après
la période estivale. En ce sens, elle constitue une occasion
pour tous de se lancer dans de nouveaux projets et est
porteuse d’opportunités de développement personnel et
professionnel.
Ainsi, nous souhaitons vous accompagner dans votre
évolution afin de faire des mois à venir une période vous
donnant satisfaction et vous permettant de vous épanouir, voire de grandir. C’est dans ce cadre que tous les
ans à la rentrée vous retrouvez dans votre boîte à lettres
notre brochure des cours du soir et autres formations,
dans laquelle vous pourrez découvrir toute une panoplie
de formations proposées en horaire aménagé.
Vous y découvrirez nos cours du soir, qui couvrent de
nombreux domaines, comme l’informatique et la bureautique, la comptabilité et la gestion, le marketing et la communication, la finance, la logistique et « last but not least »
les compétences sociales. Les cours du soir sont en principe dispensés en soirée à raison d’une à deux fois par
semaine, soit en présentiel, soit en « blended learning ».
Afin d’être accessibles au plus grand nombre ces cours
sont organisés à différents endroits du pays et sont proposés en différentes langues, dont le français, l’anglais et
l’allemand.
Des nouveautés sont également au programme pour
cette rentrée. En effet, le LLLC propose trois nouveaux
Diplômes d’Études Professionnelles en Formation Continue (DEFPC) :

•
•
•

Business Analyste
Network expert
Cybersecurity Analyst

ainsi que quatre nouveaux profils de formation :

•
•
•
•
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L’assistant à la révision des comptes
L’initié à l’analyse business
L’accompagnateur au développement technologique
L’accompagnateur au développement business
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De manière générale, le LLLC étoffe encore davantage
son offre de cours du soir en mode « blended learning
» afin de combiner les avantages des formations en présentiel et à distance. Pour ce faire, la plateforme digitale
d’apprentissage du LLLC fait peau neuve et se dote d’un
nouvel habillage fluidifiant la navigation de ses usagers et
incluant des informations pratiques.
Pour les personnes qui ne sont pas disponibles en soirée
le LLLC propose également une offre de cours du jour, qui
sont organisés par sessions de 3 à 4 heures en journée et
de 1 à 2 fois par semaine.
Le LLLC propose également un large éventail de séminaires, qui s’étalent en général sur 1 à 2 jours et s’adressent
à un public souhaitant découvrir de nouveaux sujets ou
acquérir des connaissances dans un domaine particulier,
sans dans un premier temps s’engager dans un cursus
sur le long terme. Dans ce cadre, les entreprises ont la
possibilité de nous contacter afin que nous leur proposions une formation adaptée à leurs besoins.
Ceux souhaitant s’investir dans un projet de plus longue
haleine ou souhaitant acquérir un diplôme universitaire
de niveau bachelor ou master n’ont pas été oubliés. Vous
trouverez donc également, dans notre brochure, des
formations organisées avec des universités et établissements d’enseignement supérieurs réputés, couvrant différents domaines de connaissances et de compétences
comme la finance et la gestion, les ressources humaines
et le marketing, l’informatique et des formations de type
soft skills. Parmi ces dernières nous lançons cette année
en septembre pour la première fois le diplôme universitaire (DU) Yoga avec l’Université de Lille.
Le Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC) de la
Chambre des salariés (CSL), avec sa longue expérience en
matière de formation, fête en 2021 ses 50 ans de formation professionnelle continue.
Pour profiter pleinement des opportunités de la rentrée
2021 et de l’expérience en matière de formation continue
du LLLC, consultez notre nouveau site web : www.LLLC.lu

AGENDA
FORMATION SPÉCIALISÉE

COMMERCE ÉLECTRONIQUE (E-COMMERCE)
Début des cours : 1er octobre 2021
Durée : 36 heures (12 modules à 3 heures)
Horaires : Vendredi 14h00 - 17h00

S’inscrire

En partenariat avec

AUTOMNE
2021

REPRISE DES

COURS DU SOIR

Evening courses / Abendkurse / Owescoursen
Formations en présentiel, blended learning et à distance

NOS FORMATIONS, VOTRE ATOUT !
Début | Start | Beginn

Nos domaines de formation

entre le | from | ab

Bureautique | IT | Télécommunication
Finance | Comptabilité | Fiscalité
cours du soir
Droit
Communication | Marketing | Vente
Ressources humaines | Développement personnel /
professionnel | Management | Leadership
Économie | Gestion
Logistique | Achat

16.09 et le | to | bis 16.10.21

Durée | Duration | Dauer
+/- 10 semaines | weeks | Wochen
( 2-3 heures / semaine | hours / week | Stunden / Woche)

Lieux | Locations | Orte

À VOS CÔTÉS
DEPUIS 1971

Luxembourg| Mamer | Esch/Alzette
Junglinster | Remich | Ettelbruck | Wiltz

250 000 inscrits :

MERCI

pour votre
confiance !
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Toutes nos formations sont organisées dans le strict respect des dispositions sanitaires en vigueur.
Téléchargez notre catalogue sur :
www.LLLC.lu
Rubrique :
Cours du soir
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2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg
T. (+352) 27 494 600 | formation@LLLC.lu

AGENDA
SÉMINAIRES

= à distance

BUREAUTIQUE, IT, TÉLÉCOMMUNICATIONS
S6270

Introduction to Blockchain

S6188

Excel - La maîtrise des fonctionnalités essentielles

S6272

Introduction à l’intelligence artificielle

S5306

Sécurité et respect de la vie privée

20th & 21st September 2021
28 septembre 2021
5 octobre 2021
14 octobre 2021

FINANCE, COMPTABILITÉ, FISCALITÉ
S1092
		

Domiciliation : réglementation, perspectives du métier, établissement stable,
organisation, responsabilités et risques

S1215

Essentials of financial derivative instruments

S1069

Les fonds d’investissement à Luxembourg

S1267

La TVA et la facturation

S1250

Advanced Lux GAAP : financial and non-financial reporting disclosures,

		
S1253

sur demande
on demand
21 & 22 septembre 2021
22 septembre 2021

including rights and commitments

23rd September 2021

Fondamentaux de l’analyse financière

23 & 24 septembre 2021

MANAGEMENT, LEADERSHIP
S4192

Kommunizieren Sie täglich mit ihrem Team

24. September 2021

S3102

Les fondamentaux de la gestion de projets

28, 29 septembre & 5, 6 octobre 2021

S3100

Designing and delivering training programmes

S3101

Mieux concevoir et mieux animer ses formations

S2350

Les piliers d’un management efficace durablement - performance et bien-être

S2305

La prise de décisions

S7020

L’incapacité de travail du salarié

7th October 2021
8 octobre 2021
14 & 15 octobre 2021
15 octobre 2021

DROIT
5 octobre 2021

COMMUNICATION, MARKETING, VENTE
S6281

Réseaux sociaux - Comprendre et maîtriser Facebook, Twitter, LinkedIn et Viadeo

S8051

Social selling - Enrichir son réseau et sa base de contacts via LinkedIn

17 septembre 2021

sur demande

S8052

Social selling - Comment démarrer

17 septembre 2021

SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE, SANTÉ AU TRAVAIL
S3079

Achtsamkeitsbasierte Intervention - Resilienz und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

auf Anfrage

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
S4186

Projektmanagement - Projekte sicher ins Ziel bringen

S2192

Améliorer son efficacité professionnelle et personnelle

7. & 8. Oktober 2021
12 & 13 octobre 2021

GOUVERNANCE, CONFORMITÉ, GESTION DES RISQUES
S5296
		

GDPR : régulariser - gérer - protéger - documenter dans le cadre
de la protection des données

sur demande

ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT, RÉCEPTION
S2212

Gérer les situations difficiles au téléphone

30 septembre 2021

S2291

Les clés pour la rédaction d’un rapport

30 septembre 2021

CONSULTEZ TOUS NOS SÉMINAIRES ICI !
4
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AGENDA
FORMATIONS UNIVERSITAIRES

= à distance

MASTER FINANCIAL ANALYSIS AND STRATEGY

21ST OCTOBER 2021

partner : University of Rennes I / IGR-IAE

MASTER MARKETING ET COMMUNICATION

22 OCTOBRE 2021

partenaire : Université Panthéon-Assas Paris II

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

22 OCTOBRE 2021

partenaire : Université Paris-Nanterre

MASTER MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

OCTOBRE 2021

partenaire : Université de Lorraine

BACHELOR IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY

OCTOBER 2021

CONTINUING EDUCATION PROGRAMME
partner: University of Luxembourg

LICENCE DE GESTION

AUTOMNE 2021

partenaire : Université de Lorraine

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ (DU) DE SOPHROLOGIE

7 OCTOBRE 2021

partenaire : Université de Lille

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ (DU) DE YOGA
partenaire : Université de Lille

U

JANVIER 2022

VEA

NOU

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
COURS D’INITIATION À LA LANGUE LUXEMBOURGEOISE A1.1.
DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES - OPTION LITTÉRAIRE (DAEU-A)

15 SEPTEMBRE 2021
ET 13 OCTOBRE 2021
27 SEPTEMBRE 2021

partenaire : Université de Lorraine

COMMERCE ÉLECTRONIQUE (E-COMMERCE)

1ER OCTOBRE 2021

DIPLÔME1 RISK MANAGEMENT

19 OCTOBRE 2021

partenaire : ICHEC-Formation continue

1

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.

CONSULTEZ LE DÉTAIL DE TOUTES NOS FORMATIONS ICI !

Toutes nos formations sont organisées
dans le strict respect des dispositions sanitaires.
Détails et inscriptions sur www.LLLC.lu
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