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NOS FORMATIONS VOTRE ATOUT !
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

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

ACTUALITÉS
Conférence de la CSL

« L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE D’AUJOURD’HUI :
MIEUX LA CONNAÎTRE, MIEUX LA COMPRENDRE
POUR MIEUX LA GÉRER »
Le 30 novembre 2021, la CSL a eu l’honneur d’accueillir Monsieur Candi Carrera,
Country manager chez Microsoft Luxembourg, pour une conférence sur le sujet de
l’intelligence artificielle (IA).

M. CANDI CARRERA

La conférence a été ouverte par le vice-président de la Chambre des salariés, Monsieur Jean-Claude Reding, avec un
discours introduisant les changements sociétaux engendrés par le développement des moyens technologiques et la
digitalisation.
Le conférencier a débuté par une revue historique décrivant l’évolution à travers les quatre révolutions industrielles. Il a
évoqué les modes de production dominés par l’agriculture et ensuite l’industrie pour arriver à la 3e révolution industrielle,
en 1969, avec l’avènement des techniques de l’information et de la communication (TIC). Finalement, est arrivée la 4e
révolution industrielle, dans les années post 2010, où les interactions homme-machine ont conduit à un effacement des
frontières et à la robotisation croissante des modes de production.
Tandis que la progression vers une automatisation accrue pourrait faire craindre une disparition massive d’emplois, l’orateur a illustré que lors de la 3e révolution industrielle, le nombre de nouveaux emplois crées a équilibré la balance. Une
des raisons pour cette création d’emplois était notamment l’arrivée de nouveaux produits sur le marché.
Ainsi, on assiste actuellement à la création et au développement de domaines précédemment inconnus ou négligeables,
comme la mobilité électrique, les services de streaming et le commerce électronique. Le développement de l’intelligence
artificielle, rend envisageables des concepts comme la médecine personnalisée et les big data contribuent à créer de
nouveaux postes de travail dans des domaines très variés, comme la protection des données, la sécurité informatique et
le marketing, dont les méthodes évoluent en parallèle.
D’autre part, l’orateur a évoqué les limites de l’IA et les questions éthiques pouvant en résulter, notamment concernant la
prise de décisions dans des situations où l’humain prendrait en considération des valeurs morales. S’ajoute le fait que lors
de la programmation d’applications IA il convient d’éviter à tout prix d’y introduire des biais, même inconscients, pouvant
résulter dans des applications ne respectant pas nos valeurs, comme l’égalité ou la diversité. Pour éviter ce type de problème il est capital que les programmes d’IA soient transparents et explicables, c’est-à-dire que les « décisions » et actions
prises par les machines doivent être compréhensibles et vérifiables. Cela est nécessaire pour modifier les algorithmes
sous-jacents, le cas échéant.
Cette conférence souligne l’importance de la formation tout au long de la vie, puisque c’est cette dernière qui permet aux
salariés de s’adapter aux changements des modes de fonctionnement et de communication en acquérant de nouvelles
connaissances et savoir-faire.
Plus d'informations ICI.

VOIR LA CONFÉRENCE EN REDIFFUSION

AUFZEICHNUNG DER KONFERENZ ANSEHEN
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FORMATIONS POUR SENIORS
Domaines proposés
• Les technologies de l’information et la photographie
• Les droit des citoyens

Pour
les +60 ans et
les retraités

• La retraite et la succession
• L’art et l’histoire
• Les activités intellectuelles et physiques
• La santé et la sécurité
• Se faire plaisir

Téléchargez notre
catalogue sur : www.LLLC.lu
Rubrique : Formations
pour seniors

Horaires

Langue

en journée ;
durée de 1 à 3 heures
par formation

LU | FR

REPRISE DES

COURS DU SOIR

printemps
2022

Inscriptions dès maintenant
Début

7 domaines de formations

03.01. - 05.03.2022

Bureautique | IT | Télécommunication
Communication | Marketing | Vente

Durée

Droit

+/- 10 semaine (2-3 h/sem.)

Économie | Gestion
Finance | Comptabilité | Fiscalité

Lieux

Logistique | Achat

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

Ressources humaines | Développement personnel

Différentes formules
Cours en présentiel
C
 ours en blended learning
Cours en classe virtuelle

Le LLLC vous accompagne dans votre projet « formation »

Téléchargez notre
catalogue sur : www.LLLC.lu
Rubrique : Cours du soir

FORMATIONS
UNIVERSITAIRES
COMPTABILITÉ
FINANCES / FISCALITÉ

MASTER
FINANCIAL ANALYSIS AND
STRATEGY
Programme*:
-

START:
JANUARY 28th 2022
2 options:
face to face or
distance learning

-

In partnership with

-

In-depth finance: Portfolio management - Financial statement analysis Financial markets structure - Financial programming
Financial strategies and governance: Competitive Analysis and
competitiveness of the firm - Corporate governance and value creation
Complex financial instruments: Derivatives - Hybrid financial
instruments - Leveraged buyouts
Diagnostics and corporate valuation: Ratios and cash flows analysis Valuation methods
Legal and fiscal Management: Legal engineering - International group
taxation
Advanced financial accounting: Consolidated financial statements IFRS norms
Advanced financial accounting - method and case studies: Initial
public offerings - Leveraged buyouts (practical analysis)
External growth strategies: Mergers and acquisitions performance M&A strategy and negotiations
Credit Risk - analysis and management: Credit risk analysis Credit risk and distress management
Speciality project
Conferences: Venture capital - Credit management
Dissertation + defence

Duration and organisation:

Location:

+/- 18 months, 60 ECTS**.
Classes mostly take place on Fridays and
Saturdays during the day
and occasionally on Thursdays.

LLLC (Luxembourg).
Some classes might take place
via distance learning.

MORE INFORMATION AND
REGISTRATION:
** Non-contractual, subject to change
* 	European Credit Transfer System

www.LLLC.lu

Formations universitaires

AGENDA
SÉMINAIRES
BANQUES / ASSURANCES
S-BA0002 Erfolgreich kommunizieren im Bankalltag

4. Februar 2022

BUREAUTIQUE / IT / TELECOM
S-IT0040

IOT Fundamentals : Big Data and Analytics

S-IT0015

Outlook - nicht nur E-Mails

S-IT0028

Professionell Online mit Zoom

S-IT0001

Sécurité et respect de la vie privée : comment utiliser son smartphone Android
sans compte google ?

20 janvier 2022
25 Januar 2022
1. Februar 2022
10 février 2022

COMMUNICATION / MARKETING / VENTE
S-CM0009 Réagir aux réclamations des clients et aux conflits commerciaux

28 janvier 2022

S-CM0008 Filmen mit dem Smartphone

1. Februar 2022

S-CM0015 Introduction aux notions de la communication et du marketing digital

2 février 2022

S-CM0021 Networking : des techniques simples et efficaces pour développer et utiliser
votre réseau professionnel et personnel

4 février 2022

S-CM0001 Communiquer via les réseaux sociaux

4 février 2022

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
S-DP0020 Gestion de conflits
S-DP0018 Parler pour convaincre

11 février 2022
16 & 17 février 2022

DROIT
S-DT0001 Das luxemburgische Arbeitsgesetzbuch

11. Februar 2022

FINANCE / COMPTABILITÉ / FISCALITÉ
S-FC0022

Établissements des comptes annuels

4 février 2022

MANAGEMENT / LEADERSHIP
S-ML0018 Influencer et être charismatique

20 janvier 2022

S-ML0010 Grundlagen der Führung

28. Januar 2022

S-ML0001 S'épanouir dans son nouveau rôle de manager: mieux se connaître et mieux comprendre
les autres pour bien les gérer

4 février 2022

RESSOURCES HUMAINES
S-RH0011 Rédiger une annonce efficace en 10 leçons

27 janvier 2022

S-RH0007 Les entretiens de recrutement : techniques clés et bonnes pratiques du recruteur
afin d’optimiser ce moment clé du processus de recrutement

10 février 2022

CONSULTEZ TOUS NOS SÉMINAIRES ICI !
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AGENDA
FORMATIONS UNIVERSITAIRES
MASTER FINANCIAL ANALYSIS AND STRATEGY

28TH JANUARY 2022

partner: University of Rennes I / IGR-IAE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) DE YOGA
partenaire : Université de Lille

U

28 JANVIER 2022

VEA

NOU

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

SEPTEMBRE 2022

partenaire : Université Paris Nanterre

MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL

SEPTEMBRE 2022

partenaire : Université de Lorraine

MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

SEPTEMBRE 2022

partenaire : Université de Lorraine

LICENCE MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ

SEPTEMBRE 2022

partenaire : Université de Lorraine

BACHELOR IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY –
CONTINUING EDUCATION PROGRAMME

OCTOBER 2022

partner: University of Luxembourg

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
COURS D'INITIATION À LA LANGUE LUXEMBOURGEOISE A1.1 ET A1.2

JANVIER ET MARS 2022

DIPLÔME RISK MANAGEMENT *

AVRIL 2022

partenaire : ICHEC-Formation continue

DIPLÔME GESTION DE PATRIMOINE *

AVRIL 2022

partenaire : ICHEC-Formation continue

DIPLÔME D'ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES (DAEU-A) - OPTION LITTÉRAIRE

SEPTEMBRE 2022

partenaire : Université de Lorraine

CERTIFICAT EN CONTRÔLE INTERNE (CICS)

OCTOBRE 2022

partenaire : ICHEC-Formation continue

FORMATION COMMERCE ÉLECTRONIQUE

*

AUTOMNE 2022

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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Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr !

Joyeux Noël et Bonne Année !
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Feliz Navidad y Prospero Anno Nuevo !

