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Upskilling-Reskilling

Un nouveau Master en  
Commerce Électronique au Luxembourg !

Les comptes de formation individuels

ACTUALITÉS

Remise des diplômes de fin d’apprentissage :
l’Artisanat fête les lauréats de la promotion 2022

http://www.csl.lu
https://www.csl.lu/fr/upskilling-reskilling/
https://www.csl.lu/fr/un-nouveau-master-en-commerce-electronique-au-luxembourg/
https://www.csl.lu/fr/des-comptes-personnels-de-formation/
https://www.csl.lu/fr/la-chambre-des-salaries-felicite-les-452-laureats-de-la-promotion-2022/


Consultez toutes nos actualités ICI

AGENDA DES FORMATIONS
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES
• Master Banque, Finance, Assurance - parcours Fonds et Gestion Privée

partenaire : Université Paris Nanterre
début de la formation : 18 janvier 2023

• Master Commerce Électronique (E-commerce)
partenaire : Université de Strasbourg
début de la formation : 3 février 2023

• Master Management et Administration des Entreprises
partenaire : Université de Lorraine
début de la formation : février 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

• Master Financial Analysis and Strategy
partner: Université de Rennes
starting date: April 2023

• Licence/Bachelor Gestion, parcours Management des Activités Hôtelières
partenaires : Horesca - Chambre de Commerce - House of Training - EHTL - Université de Lorraine - IAE Metz
début de la formation : printemps 2023

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

NEW

NEW

Consultez toutes les formations universitaires ICI

Master Management et Administration  
des Entreprises en formation continue  
au Luxembourg
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PROCHAINES FORMATIONS SPÉCIALISÉES
• Cours d'initiation à la langue luxembourgeoise

Niveau A1.1. : 5 décembre 2022
Niveau A1.2. : 6 mars 2023

• Diplôme Gestion de patrimoine *
partenaire : ICHEC-Formation continue
début de la formation : avril 2023

*  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: Intro to networks: February 2023
CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials: February 2023
CCNA: Enterprise Networking, Security and Automation: 9th January 2023

• Training path: Linux
NDG Linux I & II: 1st December 2022 

• Training path: Cybersecurity
Introduction to cybersecurity: February 2023
Cybersecurity essentials: February 2023
CyberOps Associate: February 2023

PROCHAINS SÉMINAIRES
• Management / Leadership

S-ML0028 La communication managériale - l'art de mener des entretiens individuels
9 décembre 2022

WWW.LLLC.LU

MASTER
COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
(E-COMMERCE)

Début de la formation : 3 février 2023

en collaboration avec

NEW

Consultez toutes les formations spécialisées ICI

Consultez toutes nos certifications ICI
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PROCHAINS SÉMINAIRES (SUITE)
• Développement personnel / professionnel 

S-DP0007 Apprendre à surfer sur la vague - les fondamentaux de la motivation
7 décembre 2022

• Droit
S-DT0007 La fin du contrat de travail
9 décembre 2022

• Bureautique / IT / Télécommunication
S-IT0010 Word: Tipps und Tricks 
7. Dezember 2022

• Finance / Comptabilité / Fiscalité
S-FC0039 Introduction à la fiscalité internationale, à la structuration et à la transmission de patrimoines 
et d'entreprises 
1er décembre 2022

Consultez tous nos séminaires ICI

Copyright © | 2022 | Chambre des salariés | Tous droits réservés. 
18, rue Auguste Lumière • L-1950 Luxembourg • T +352 27 494 200 • csl@csl.lu

WWW.LLLC.LU

MASTER
MANAGEMENT ET 
ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES

Début de la formation : février 2023

en collaboration avec
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