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ACTUALITÉS 

N°1- 2022 

Formations spécialisées 

Le contrôle interne et l'intérêt d'une formation de 

qualité dans ce domaine 

Reprise des cours 

Le Luxembourg Lifelong Learning Centre propose 282 

modules de cours du soir/jour au printemps 2022 

Nouveau catalogue 

Téléchargez le programme 2022 des séminaires 

Prochaines séances d'information 

Aide à la formation pour adultes I Baihëllefen fir 

d'Formatioun fir Privatleit 

Prochaine conférence 

L'égalité des sexes : un indicateur de progrès dans la 

période post-pandémique I Geschlechtergleichheit: 

Gradmesser für Fortschritt in der Post-Pandemiezeit 

Consultez ICI toutes nos actualités 

https://www.csl.lu/fr/le-controle-interne-et-linteret-dune-formation-de-qualite-dans-ce-domaine/
www.lllc.lu
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2021/12/10632_csl_brochseminaires22_web.pdf
https://www.cognitoforms.com/INFPC/FormulaireDinscriptionS%C3%A9ancesDinformationAides
https://www.csl.lu/fr/events/legalite-des-sexes-un-indicateur-de-progres-dans-la-periode-post-pandemique/
https://www.csl.lu/fr/actualites-de-la-csl/?post_year=2022


https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-financial-analysis-and-strategy/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/diplome-universitaire-du-yoga/
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-controle-de-gestion-et-audit-organisationnel/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-management-et-administration-des-entreprises/
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/bachelor-in-applied-information-technology-continuing-education-programme/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/cours-dinitiation-a-la-langue-luxembourgeoise-a1-1/
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/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-litteraire-daeu-a/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/certificat-en-controle-interne-cics/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/ecommerce/
https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?codeType=S&domain=41
https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?codeType=S&domain=48


PROCHAINS SÉMINAIRES- SUITE 

• Communication/ Marketing/ Vente 

S-CM0009 Réagir aux réclamations des clients et aux conflits commerciaux

28 janvier 2022 

S-CM000S Filmen mit dem Smartphone

1. Februar 2022 - Classe virtuelle

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

2 février 2022 - Classe virtuelle

S-CM0001 Communiquer via les réseaux sociaux

4 février 2022 

S-CM0021 Networking: des techniques simples et efficaces pour développer et 

utiliser votre réseau professionnel et personnel 

4 février 2022 

• Développement personnel et professionnel

S-DP0020 Gestion de conflits

11 février 2022 

• Droit 

S-DT0001 Das luxemburgische Arbeitsgesetzbuch

11. Februar 2022

• Finance/ Comptabilité/ Fiscalité 

S-FC0022 Établissement des comptes annuels

4 au 25 février 2022 

• Management/ Leadership

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 ICI toutes nos formations 
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https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?codeType=S&domain=51
https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?codeType=S&domain=54
https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?codeType=S&domain=50
https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?codeType=S&domain=49
https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?codeType=S&domain=53
https://www.csl.lu/fr/lllc/toutes-nos-formations/?codeType=S&domain=52
www.lllc.lu
https://www.facebook.com/ChambreDesSalariesLuxembourg/
www.csl.lu
csl@csl.lu
https://www.linkedin.com/company/chambre-des-salaries-luxembourg/?originalSubdomain=lu

