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Presse - 6 octobre 2021

La rentrée du LLLC sous le signe d’un double jubilé

Le 6 octobre 2021, le LLLC – le centre de formation pour adultes de la Chambre des salariés 
(CSL) – a invité à une conférence de presse dans ses locaux à Bonnevoie pour dresser le bilan 
de ses activités de formation et présenter ses nouveaux programmes d’enseignement.

La rentrée 2021/2022 est placée sous le signe d’un double jubilé, à savoir les 50 ans de 
formation continue et les 25 ans de formation universitaire continue de la CSL. À l’occasion 
de ce double anniversaire, une séance académique a eu lieu, le 6 octobre, en présence du 
ministre de Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Dan Kersch, du ministre 
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, du vice-président de 
la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo et du Commissaire européen à l’Emploi et aux 
Droits sociaux, Nicolas Schmit. 

lire plus 

Entrevue - 4 octobre 2021

La CSL participe aux discussions sur le futur de l’Union Européenne

Une délégation de la CSL composée de MM. Reding, Dury (vice-présidents) et Hoffmann 
(directeur) a participé au 1er panel de discussion organisé par la Chambre des députés 
dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe au sujet des inégalités sociales. Les 
représentants de la CSL ont insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue social au niveau 
européen et d’affermir les droits sociaux face au libertés économiques.

Assemblée plénière - 19 octobre 2021

La CSL critique le projet de loi sur le harcèlement moral

Lors de la réunion de l’Assemblée plénière de la Chambre des salariés du 19 octobre 2021, 
présidée par Mme Nora Back, les membres de la CSL ont adopté une série d'avis dont celui 
relatif au harcèlement moral.

Pour retrouver l’intégralité des avis adoptés, veuillez-vous rendre à la rubrique « Législation et 
Avis » ci-après.

Événement - 29 septembre 2021

Conférence sur l’avenir de l’Europe

La Chambre des salariés et le Secrétariat Européen Commun de l’OGBL et du LCGB ont 
accueilli la représentante de la Commission européenne au Luxembourg, Mme Anne Calteux. 
Elle a présenté les grandes lignes et le programme de la « Conférence sur l’avenir de l’Europe » 
organisée par les institutions européennes.

Présentation 

Séances d'information - 22 septembre 2021

Le LLLC : les séances d'information de la rentrée

Tout au long des mois de septembre et d’octobre, le LLLC organise des séances d’information 
sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en collaboration avec l’INFPC. 

Des séances d’information sur les aides à la formation continue sont également prévues.

http://www.csl.lu
http://www.csl.lu
https://www.csl.lu/fr/double-anniversaire-a-la-chambre-des-salaries/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/09/30092021_cofe_chambresalaries2021.pdf
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Jeunes - 28 septembre 2021

Lancement d’une campagne de communication commune 
« Choisis la voie de l’Apprentissage / Rejoins 2 000 nouveaux apprentis »

Pour la nouvelle année scolaire, la Chambre des salariés, la Chambre des métiers, la 
Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture ont décidé de lancer une campagne de 
communication commune visant à promouvoir l'apprentissage comme l'un des moteurs de 
la société.

Vidéos 

Jeunes - 22 septembre 2021

« Future Generation » – Un tremplin innovant vers le monde du travail

L’équipe de Youth & Work accompagne des jeunes à la recherche d’emploi. Son nouveau 
programme « Future Generation » permettra à 270 jeunes d’entrer sur le marché du travail ou 
d’être admis à une formation scolaire ou universitaire. Sur le plan professionnel, la Chambre 
des salariés, la Chambre des Métiers et  la Chambre de Commerce sont les partenaires de 
coopération de « Future Generation »…

Lire plus 

Événement - 14 septembre 2021

Euroskills

La présentation de l’équipe de Euroskills Luxembourg eut lieu le 14 septembre 2021 à la 
Chambre des salariés en présence des représentants des différentes chambres professionnelles 
et ministères. Mme Nora Back, présidente de la CSL, a souhaité bonne chance aux  
10 jeunes professionnels qui ont défendu les couleurs du Luxembourg à Graz (Autriche) du  
23 au 26 septembre. Une délégation de la CSL a été sur place pour les soutenir tout au long 
du concours.

Communiqué de presse 

Communication - 2 septembre 2021 

Lancement du nouveau site du LLLC

Le nouveau site du LLLC arbore la nouvelle identité visuelle de la formation continue de la 
Chambre des salariés. Il est doté d’un habillage plus moderne et d’une interface beaucoup 
plus fluide et offre une expérience de navigation encore plus conviviale ! Son interface plus 
ergonomique a été repensé pour améliorer l’accès aux informations et satisfaire les attentes 
des internautes.

Lire plus 

Communiqué de presse 

http://www.csl.lu
http://www.csl.lu
https://www.csl.lu/fr/lllc/formation-professionnelle-initiale/campagne-choisis-la-voie-de-lapprentissage-rejoins-2-000-apprentis/#lancement-dune-campagne-de-communication-commune
https://www.csl.lu/fr/future-generation-un-tremplin-innovant-vers-le-monde-du-travail/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/09/communique_de_presse_euroskills21.pdf
https://www.csl.lu/fr/lancement-du-nouveau-site-du-lllc/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/09/29.09.2021_communiquepressecommunapprentissage.pdf
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AVIS ÉVACUÉS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Constitution - Amendements

Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement

• Télétravail
• Harcèlement moral
• Aide au logement
• Prime house
• ASBL et fondations
• Droit à la déconnexion

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Organisation des marchés de l’électricité et du gaz
• Projet de Budget de l’État pour l’exercice 2022
• Programmation financière pluriannuelle pour la période 2021-2025
• Règlements d’exécution du projet de loi « budget 2022 »

Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement

• Détachement des travailleurs
• Qualité des services pour personnes âgées – amendements
• Protection des travailleurs contre les risques liés aux agents physiques

LÉGISLATION ET AVIS

CONSULTEZ ICI L’INTÉGRALITÉ DES AVIS ÉVACUÉS

CONSULTEZ ICI L’INTÉGRALITÉ DES PROJETS EN INSTANCE D’AVIS

LA CHAMBRE DES SALARIÉS

La CSL  
défend les  

intérêts de :

413 400 salariés
133 000 retraités
3 600 apprentis

Sa mission principale : 

adopter des avis relatifs  
aux projets de loi  
et de règlement  

grand-ducal.

550.000 
ressortissants

https://www.csl.lu/fr/avis/
https://www.csl.lu/fr/avis/
https://www.csl.lu/fr/avis/avis-evacues/?post_year=2021
https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/
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PUBLICATIONS

Activités - octobre 2021

Les 50 ans de formation continue de la Chambre des salariés
Download FR 

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS PUBLICATIONS

Catalogue de formation - septembre 2021

Modules de formation pour les délégués du personnel 
Mandat 2019-2024

Modules de formation pour les délégué(e)s du personnel   1

PROGRAMME
AUTOMNE 2021 -  
PRINTEMPS 2022

MODULES DE FORMATION
POUR LES DÉLÉGUÉ(E)S 
DU PERSONNEL
MANDAT 2019 – 2024

Ce programme est principalement issu de la brochure quinquennale « Offre de formation pour les délégué(e)s du 
personnel – Mandat 2019-2024 ». Il s’adresse à tous les délégués du personnel, qu’ils soient effectifs ou suppléants. 

deutsche Ausgabe erhältlich 
www.est.public.lu

www.LLLC.lu

Download FR 

NEWSLETTERS

N° 6 - octobre 2021

La rentrée du Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC) -  
un double jubilé ! • « Future Generation » - un tremplin innovant 
vers le monde du travail

N° 5 - septembre 2021

Les cours du soir reprennent au LLLC !

Download FR 

Download FR 

GOFORMATION

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS NEWSLETTERS

BETTERWORK N° 4 - septembre 2021

Dans quelle mesure le niveau des mesures de prévention contre  
le COVID-19 dans les entreprises influence-t-elle le bien-être des 
travailleuses et des travailleurs ? 
Inwieweit weisen organisationale Schutzmaßnahmen gegen COVID-19 
einen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern auf? 

Download FR 

Download DE 

INFOSJURIDIQUES N° 8 - septembre 2021

Compétence territoriale du Tribunal du travail - Responsabilité du 
salarié • Démission avec effet immédiat avant la date d’entrée en 
fonctions • Allocations familiales • Droit européen Download FR 

ECONEWS N° 2 - juillet 2021

Un salaire social minimum assez faible dans son contexte social Download FR 

PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT  
À UNE OU PLUSIEURS NEWSLETTER(S)  

Inscription et  
dernières éditions  
sur : www.csl.lu

Rubrique : « Newsletters »

8884747829199

ISBN 9782919888474
90000 >

18 rue Auguste Lumière  I  L-1950 Luxembourg
T +352 27 494 200  I  F +352 27 494 250
csl@csl.lu  I  www.csl.lu    

Éditeur :

RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES

LES 50 ANS
DE FORMATION CONTINUE
DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS
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Depuis 50 ans, la Chambre des salariés (CSL) s’investit 
dans le développement et l’épanouissement des 
compétences professionnelles et sociales des salariés. 

En 2021, le Centre de formation pour adultes de la CSL, 
le Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC), fête 
un double anniversaire : ses 50 ans de formation 
continue et ses 25 ans de formations continues uni-
versitaires.

La CSL a indéniablement acquis une expérience forte 
en matière de formation. Elle fait figure de visionnaire 
au Luxembourg, en étant la première à s’aventurer 
dans l’univers de la formation continue en proposant 
en soirée, dès 1971, des cours en informatique.

Depuis, l’éventail de son offre a connu un développe-
ment fulgurant. Au fil du temps, de nombreux parte-
nariats se sont créés avec des acteurs notoires de la 
formation professionnelle continue et des institutions 
universitaires renommées.

Toujours à l’avant-garde, notre Centre de formation a 
été, en 1996, le pionnier dans l’organisation d’études 
supérieures en formation continue au Luxembourg, 
comme en témoigne l’accord signé avec l’Université 
Nancy 2 mettant sur pied des formations universi-
taires proposées à Luxembourg et menant à des 
diplômes officiels.

Une population instruite et bien formée est un facteur 
clé pour garantir le bien-être social et la prospérité 
économique de notre pays.

Le LLLC contribue par ses formations à faire progresser 
ses participants en les aidant à acquérir les compé-
tences indispensables pour bâtir une réussite durable 
dans un monde du travail qui évolue sans cesse. La 
formation continue du LLLC constitue donc un 
puissant instrument de promotion sociale pour tout 
un chacun.

Le LLLC se doit de rester à la pointe des nouvelles 
évolutions sociétales et proposer des formations 
innovantes de haute qualité qui répondent aux 
besoins personnels et professionnels des salariés.

https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/10/21-09-15-brochure_csl_lllc_50ans.pdf
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/publications/
https://www.csl.lu/fr/publications-newsletters/publications/par-theme/all
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/09/modules-de-formation-pour-les-deleguees-du-personnel-mandat-2019-2024_automne-printemps2021-22.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/10/goformation-6-2021-octobre.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/09/goformation_5_2021_september.pdf
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/newsletters/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/09/betterwork-05-2021_qow_ed_spec_n_20_fr.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/09/betterwork-05-2021_qow_ed_spec_n_20_de.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/09/infosjuridiques_n_8-2021.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/07/econews-2-2021.pdf
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/
https://www.csl.lu/fr/#open-newsletter-modal


6  CSLNEWS - N°4 OCTOBRE 2021

Master Marketing et Communication 22 octobre 2021

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée 10 novembre 2021

Master Financial Analysis and Strategy 7 January 2022

Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie 28 janvier 2022

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité septembre 2022

Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel 2022

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social 2022

Cours d'initiation à la langue luxembourgeoise A1.2. 9 novembre 2021

Diplôme Risk Management * début 2022

Diplôme Gestion de Patrimoine * 2022

Certificat en Contrôle interne (CICS) 2022

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES

PROCHAINES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

AGENDA - LLLC

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS SPÉCIALISÉES

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Détails et inscriptions sur www.LLLC.lu

18 rue Auguste Lumière  |  L-1950 Luxembourg
B.P. 1263  |  L-1012 Luxembourg
T +352 27 494 200  |  F +352 27 494 250
csl@csl.lu  |  www.csl.lu

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

12 rue du Château  |  L-5516 Remich
B.P. 1263  |  L-1012 Luxembourg
T +352 27 494 500
cefos@cefos.lu  |  www.cefos.lu

Les différents sites de la Chambre des salariés :

*  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.

https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-marketing-et-communication/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-banque-finance-assurance-parcours-fonds-et-gestion-privee/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-financial-analysis-and-strategy/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/diplome-universitaire-du-de-sophrologie/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/licence-metiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilite-2-parcours/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-controle-de-gestion-et-audit-organisationnel/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-management-des-organisations-du-secteur-sanitaire-et-social/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/cours-dinitiation-a-la-langue-luxembourgeoise-a1-2/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/risk-management/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/gestion-de-patrimoine/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/certificat-en-controle-interne-cics/
http://www.lllc.lu
http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/
http://www.lllc.lu
http://www.csl.lu
mailto:csl%40csl.lu?subject=
http://www.csl.lu
mailto:formation%40LLLC.lu?subject=
http://www.lllc.lu
http://www.lllc.lu
http://www.cefos.lu
mailto:cefos%40cefos.lu?subject=
http://www.cefos.lu
https://www.facebook.com/ChambreDesSalariesLuxembourg/
https://www.linkedin.com/company/11369057
https://www.youtube.com/channel/UCL49vUy6zdvSeyMtoLXBsrg

