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ACTUALITÉS

N°7 SEPTEMBRE - 2022

Reprise des cours

Rentrée - Les cours du soir reprennent au 
Luxembourg Lifelong Learning Centre

Offre de formation - domaine logistique

Le Diplôme en cours du soir de  
« L’opérateur logistique et transport »

Séance d'information

Licence (Bac+3) Sciences de Gestion, parcours 
« Management des activités hôtelières »
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AGENDA DES FORMATIONS

En partenariat avec Hénallux WWW.LLLC.LU

Plus d’infos sur :

LLLC.lu

Début de la formation : 27.01.2023

Diplôme 
Universitaire 
(DU) Yoga

en collaboration avec

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES
• Master Management et Administration des Entreprises

partenaire : Université de Lorraine
début de la formation : octobre 2022

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
partenaire : Université de Lorraine
début de la formation : octobre 2022

• Master Banque, Finance, Assurance - parcours Fonds et Gestion Privée
partenaire : Université Paris Nanterre
début de la formation : janvier 2023

• Master MTECH Technopreneurship: mastering smart ICT, standardisation and digital 
trust for enabling next generation of ICT solutions
partners: University of Luxembourg and ILNAS 
starting date: February 2023

• Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail
partenaire : Université Panthéon-Assas
début de la formation : mars 2023

• Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité (2 parcours)
partenaire : IUT Poincaré de l'Université de Lorraine 
début de la formation : septembre 2022

• Bachelor in Applied Information Technology - Continuing Education Programme
partner: University of Luxembourg
starting date: October 2022

• Licence/Bachelor Gestion, parcours Management des Activités Hôtelières
partenaire : Université de Lorraine et École Hôtelière et de Tourisme Luxembourg, House of Training, Chambre 
de Commerce et HORESCA
début de la formation : janvier 2023

• Diplôme Universitaire (DU) Yoga
partenaire : Université de Lille
début de la formation : 27 janvier 2023

NEW

Plus d’infos sur :

LLLC.lu

Début de la formation : 27.01.2023

Diplôme 
Universitaire 
(DU) Yoga

en collaboration avec

Consultez toutes les formations universitaires ICI
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PROCHAINES FORMATIONS SPÉCIALISÉES
• Cours d'initiation à la langue luxembourgeoise A1.2.

début de la formation : 4 octobre 2022

• Diplôme Risk management *
partenaire : ICHEC-Formation continue
début de la formation : 11 octobre 2022

Plus de formations spécialisée
*  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.

PROCHAINES CERTIFICATIONS CISCO
• Training path: Networks (CCNA)

CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials: 7th November 2022
CCNA: Enterprise Networking, Security and Automation: 9th January 2023

•  Training path: Cybersecurity
CyberOps Associate: 19th October 2022 

• Training path: Linux
NDG Linux I & II: 10th November 2022

PROCHAINS SÉMINAIRES
• Finance / Comptabilité / Fiscalité

S-FC0036 Introduction à la fiscalité luxembourgeoise des personnes physiques
28 septembre 2022

S-FC0001 Les fonds d'investissement à Luxembourg
4 octobre 2022

• Bureautique / IT / Telecom
S-IT0002 MS Excel - Tipps und Tricks
4. Oktober 2022

Consultez toutes nos certifications ICI
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