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L’oFFre de FormATion de L’AuTomne 2013  
19 nouveLLeS FormATionS à L’AFFiche

La Luxembourg School for Commerce (LSC), l’organisme de  
formation de la Chambre de Commerce, vous propose dès  
la rentrée de l’automne 2013, 19 nouvelles formations dans  
des domaines aussi divers que variés :

comPTAbiLiTé eT FinAnce
   Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 1)
   Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 2)
   Accounting System and Software – Introduction to Sage Bob 50 
   E-administration et les liaisons existantes dans BOB 50

déveLoPPemenT d’enTrePriSe à L’inTernATionAL
   Réussir la prospection des marchés régionaux, européens et internationaux
    Business Plan Export : Maîtriser les étapes d’étude et d’analyse  
des marchés étrangers

   Les écosystèmes entrepreneuriaux au cœur du développement  
économique au sein de la Grande Région

économie
    Exploring the social, political and business environment of Luxembourg

innovATion eT créATiviTé
   Trend Monitoring : S’initier au décodage des tendances  
pour nourrir l’innovation

   Cross-Industry Innovation
   Valoriser son portefeuille de technologies :  
Quels produits, quels marchés pour ma technologie?

   Identifier les technologies émergentes avec l’analyse de brevets
   Strategic Roadmapping

ProPriéTé inTeLLecTueLLe
   Gestion des droits d’auteur dans l’entreprise

reSPonSAbiLiTé SociALe de L’enTrePriSe
   RSE et évaluation ESR : Introduction au formulaire d’évaluation  
« Entreprise Socialement Responsable »

   RSE et Stratégie : Identifier et situer la responsabilité de l’entreprise
   RSE et Gouvernance : Assurer une bonne gouvernance de l’entreprise
   RSE et Social : Agir sur le capital humain de l’entreprise
   RSE et Environnement : Développer une politique environnementale efficace

un nouveAu « PôLe conSeiL en FormATion » 
Au Sein de L’eSPAce enTrePriSeS

La formation continue est un ingrédient clé de l’employabilité, de la sécurisation et 
de l’évolution des parcours professionnels, et par conséquent, du développement 
durable de l’économie. Afin d’épauler les entrepreneurs et salariés issus du tissu  
économique luxembourgeois dans leurs démarches de formation continue, ainsi  
que dans le développement de leurs compétences professionnelles, la LSC a mis en  
place un « Pôle Conseil en Formation » qui propose la gamme de services suivants :

   Conseil gratuit et orientation en matière de formation au sens large
   Renseignements sur les modalités réglementaires, administratives  
et organisationnelles des formations de la LSC

   Développement de formations intra-entreprises « LSC Inhouse »
   Informations sur les aides étatiques en matière de formation  
professionnelle continue

Les intéressés peuvent également recevoir des informations et conseils en matière de 
formation, orientation et développement dans le cadre des « Nocturnes » bimensuelles 
de l’Espace Entreprises (inscription en ligne requise). Les rendez-vous des Nocturnes 
consistent en des entretiens personnalisés de 20 à 30 minutes permettant à des  
porteurs de projets, créateurs, repreneurs et dirigeants d’entreprises de rencontrer 
des conseillers de l’Espace Entreprises – et éventuellement d’autres partenaires –  
afin de faire un premier point sur leur situation actuelle.

Pour toute information complémentaire  
sur le « Pôle conseil en Formation »  
ou prise de rendez-vous : 

M. Olivier Lang 
olivier.lang@lsc.lu 
42 39 39 – 445 

 Pour s’inscrire aux Nocturnes (cf. rubrique dédiée « formation,  
orientation et développement») : www.espace-entreprises.lu

offre de formation
 Pour plus d’informations sur les programmes des  

formations, les horaires, les prix et dates de sessions supplé-
mentaires, veuillez visiter le site web www.lsc.lu. 

 L’offre est complétée par des conférences et des 
séances d’information sur des sujets variés et d’actualité. 

 Pour recevoir les actualités relatives à l’offre de  
formation et aux conférences de la LSC, inscrivez-vous à notre 
e-newsletter bi-mensuelle, par le biais de notre site web.

 Dans le cadre du programme « LSc inhouse », la 
LSC développe sur demande d’une entreprise des formations 
sur mesure ou propose des formations adaptées sur base 
de l’offre existante. Ainsi, l’entreprise détermine ses besoins 
en formation et sollicite la LSC en sa qualité d’offreur de for-
mation. L’atout majeur du programme « LSC Inhouse » est sa 
flexibilité, sachant que tous les paramètres relatifs à l’organi-
sation des formations (lieu de formation, jour, horaire) sont  
personnalisés par et pour le client.

inscriptions
 Sur www.lsc.lu les intéressés peuvent s’inscrire aux 

formations par le biais d’un formulaire en ligne. Ils pourront  
ainsi vérifier en temps réel s’ils sont en mesure de participer 
aux cours qu’ils souhaitent suivre.

 Dans un souci d’amélioration constante des services 
couvrant son offre de formation, la LSC a lancé un mode de 
paiement en ligne par carte bancaire. 

Il restera possible de payer à réception de facture par virement 
bancaire sur le compte suivant:

Code BIC : CCPLLULL 
IBAN : LU46 1111 0559 8314 0000

ATTenTion : merci de ne procéder au virement qu’à 
réception de la facture, le paiement seul ne vaut pas  
inscription. Les réglements en espèces à nos guichets ne sont 
plus acceptés depuis début 2013.

inFormATionS  
PrATiqueS

des bachelors et masters  
à forte valeur ajoutée

La LSC propose, en partenariat avec des établissements d’en-
seignement supérieur, des formations universitaires (Bachelor, 
Master) ciblant les étudiants et les actifs professionnels.

 Master in “Entrepreneurship and Innovation”  
in cooperation with University of Luxembourg

 Master in “Business Administration” (MBA)  
in cooperation with eufom European University for  
Economics & Management

 Bachelor in “Banking and Finance”  
in cooperation with eufom European University  
for Economics & Management

 Bachelor in “Business Administration”  
in cooperation with eufom European University  
for Economics & Management

 Bachelor in “International Management”  
in cooperation with eufom European University  
for Economics & Management

 Bachelor in “International Hospitality”  
in cooperation with BBI – School for International  
Hospitality & Tourism Business

 Master in “International Business Development ” 
in cooperation with ICN Business School

FormATion  
univerSiTAire

Formation
professionnelle
continue

calendrier  
des formations  
Automne 2013
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de l’offre existante. Ainsi, l’entreprise détermine ses besoins 
en formation et sollicite la LSC en sa qualité d’offreur de for-
mation. L’atout majeur du programme « LSC Inhouse » est sa 
flexibilité, sachant que tous les paramètres relatifs à l’organi-
sation des formations (lieu de formation, jour, horaire) sont  
personnalisés par et pour le client.

inscriptions
 Sur www.lsc.lu les intéressés peuvent s’inscrire aux 

formations par le biais d’un formulaire en ligne. Ils pourront  
ainsi vérifier en temps réel s’ils sont en mesure de participer 
aux cours qu’ils souhaitent suivre.

 Dans un souci d’amélioration constante des services 
couvrant son offre de formation, la LSC a lancé un mode de 
paiement en ligne par carte bancaire. 

Il restera possible de payer à réception de facture par virement 
bancaire sur le compte suivant:

Code BIC : CCPLLULL 
IBAN : LU46 1111 0559 8314 0000

ATTenTion : merci de ne procéder au virement qu’à 
réception de la facture, le paiement seul ne vaut pas  
inscription. Les réglements en espèces à nos guichets ne sont 
plus acceptés depuis début 2013.

inFormATionS  
PrATiqueS

des bachelors et masters  
à forte valeur ajoutée

La LSC propose, en partenariat avec des établissements d’en-
seignement supérieur, des formations universitaires (Bachelor, 
Master) ciblant les étudiants et les actifs professionnels.

 Master in “Entrepreneurship and Innovation”  
in cooperation with University of Luxembourg

 Master in “Business Administration” (MBA)  
in cooperation with eufom European University for  
Economics & Management

 Bachelor in “Banking and Finance”  
in cooperation with eufom European University  
for Economics & Management

 Bachelor in “Business Administration”  
in cooperation with eufom European University  
for Economics & Management

 Bachelor in “International Management”  
in cooperation with eufom European University  
for Economics & Management

 Bachelor in “International Hospitality”  
in cooperation with BBI – School for International  
Hospitality & Tourism Business

 Master in “International Business Development ” 
in cooperation with ICN Business School

FormATion  
univerSiTAire

Formation
professionnelle
continue

calendrier  
des formations  
Automne 2013

ro
se

de
cl

ai
re

.lu



nom de domAine FormATion LAngue dATe de débuT TyPe

créATion eT geSTion d’enTrePriSe
Accès aux professions du commerce Accès aux professions du commerce non autrement règlementées 14/09/2013 

21/09/2013
Soir 
Jour

Accès aux professions de l’immobilier 16/09/2013 Soir
Accès aux professions de l’HORECA 21/09/2013 Jour
Accès aux professions de transporteur de voyageurs et de transporteur  
de marchandises par route

21/09/2013 Jour

Accès pour le dirigeant  
impliqué dans une faillite

Approfondissement des techniques en gestion d’entreprise 23/09/2013 Soir

Prévention des faillites 15/03/2014 Jour
gestion d’entreprise Initiation à la gestion d’entreprise 14/09/2013 

21/09/2013
Soir 
Jour

Approfondissement des techniques de gestion d’entreprise 23/09/2013 Soir
Prévention des faillites 15/03/2014 Jour
Excellence stratégique et balanced scorecard 15/10/2013 Jour
Management skills pour cadres et dirigeants (en collaboration avec HEC ULg) 07/11/2013 Jour

comPTAbiLiTé eT FinAnce
comptabilité TC.1 – Fonctionnement d’un système comptable 18/09/2013 Soir

TC.2 – Opérations portant sur l’actif 23/10/2013 Soir
TC.3 – Opérations portant sur le passif 04/12/2013 Soir
TC.4 – Procédure bilantaire 20/11/2013 Soir
TC.5 – Gestion comptable de la TVA et des impôts I 26/09/2013 Soir
TC.6 – Gestion comptable des salaires 24/09/2013 Soir
TC.7 – Actes de commerce 24/09/2013 Soir
TC.8 – Types de sociétés 14/11/2013 Soir
TC.9 – Mathématiques financières I 24/09/2013 Soir
TC.10 – Comptabilité informatisée (Sage BOB 50 et MS Excel) 17/09/2013 Soir
TC.11 – Analyse financière I 24/09/2013 Soir
TC.12 – Budget et business plan I 23/09/2013 Soir
TC.13 – Comptabilité analytique de gestion 23/09/2013 Soir
TC.14 – Mathématiques financières II 16/09/2013 Soir
C.1.1 – TVA II 14/10/2013 Soir
C.1.2 – Impôts II 09/10/2013 Soir
C.2.1 – Calcul et comptabilisation des salaires 19/09/2013 Soir
C.2.2 – Opérations hors-bilan 16/10/2013 Soir
C.2.3 – Comptabilité des sociétés 19/09/2013 Soir
C.2.4 – Consolidation des comptes 15/10/2013 Soir
C.2.5 – Normes IFRS 08/10/2013 Soir
Accounting crash course 24/10/2013 Soir
neW  E-administration et les liaisons existantes dans BOB 50 18/11/2013 Soir
Droit comptable des entreprises au Luxembourg - Actualités 2012/2013 16/10/2013 Jour
Initiation à la comptabilité informatisée (Sage Bob 50) 25/09/2013 Soir
neW Accounting System and Software – Introduction to Sage Bob 50 30/11/2013 Soir
Perfectionnement en comptabilité informatisée (Sage Bob 50) 06/11/2013 Soir
neW  Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 1) 26/09/2013 Soir
neW  Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 2) 14/11/2013 Soir
Perfectionnement dans la consolidation des comptes par la pratique 26/11/2013 Jour

déveLoPPemenT d’enTrePriSe à L’inTernATionAL
Stratégie et management  
à l’international

neW  Réussir la prospection des marchés régionaux, européens et internationaux 03/10/2013 Jour

neW  Business Plan Export : Maîtriser les étapes d’étude et d’analyse  
des marchés étrangers

12/11/2013 Jour

neW  Les écosystèmes entrepreneuriaux au cœur du développement économique  
au sein de la Grande Région

05/12/2013 Jour

droiT
droit commercial Initiation au droit commercial 04/11/2013 Soir
droit des sociétés Initiation au droit des sociétés 01/10/2013 Soir

Company Law Crash Course 03/10/2013 Soir
droit du travail Initiation au droit du travail 07/10/2013 Soir

droit de la sécurité sociale Initiation au droit de la sécurité sociale 12/11/2013 Soir

économie
neW  Exploring the social, political and business environment of Luxembourg 18/11/2013 Soir

Mieux comprendre l’actualité économique et financière 21/11/2013 Soir

économie pour non-économistes 26/11/2013 Jour

FiScALiTé
Cours de fiscalité - Cycle A + B 19/09/2013 Soir

Droit fiscal luxembourgeois 30/09/2013 Soir

Fiscalité internationale 07/11/2013 Soir

Taxe sur la valeur ajoutée 03/10/2013 Soir
Loi TVA à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice  
de l’Union européenne

18/11/2013 Soir

innovATion eT créATiviTé
Techniques de management  
de l’innovation

neW  Trend Monitoring : S’initier au décodage des tendances pour  
nourrir l’innovation

17/10/2013 Jour

neW Cross-Industry Innovation 05/11/2013 Jour
neW  Valoriser son portefeuille de technologies : Quels produits, quels marchés  

pour ma technologie?
21/11/2013 Jour

neW  Identifier les technologies émergentes avec l’analyse de brevets 05/12/2013 Jour

neW Strategic Roadmapping 17/12/2013 Jour

LAngueS
Anglais Elementary Business English 30/09/2013 Soir

Intermediate Business English - Part 1 01/10/2013 Soir

Upper Intermediate Business English 30/09/2013 Soir

italien Cours d’italien - Module 1 30/09/2013 Soir

Luxembourgeois Cours de luxembourgeois - Luxemburgischkurs 30/09/2013 Soir

Cours de luxembourgeois (accélérés) - Luxemburgischkurs (Schnellkurse) 30/09/2013 Jour

Cours de conversation 01/10/2013 Jour

russe Cours de russe - Module 2 01/10/2013 Jour

mArkeTing eT communicATion

marketing stratégique et opérationnel Initiation au marketing stratégique 18/10/2013 Jour

Marketing durable 03/12/2013 Jour

Le Return on Investment Marketing et l’optimisation des investissements publicitaires 21/11/2013 Jour

communication et marketing online Communication digitale et marketing 2.0 07/11/2013 Jour

ProPriéTé inTeLLecTueLLe

Stratégies de dépôts de marques 26/11/2013 Jour

Stratégies de protection par le brevet 25/10/2013 Jour

Contrats de recherche et développement 14/11/2013 Jour

neW Gestion des droits d’auteur dans l’entreprise 06/12/2013 Jour

quALiTé SécuriTé environnemenT
Sécurité et santé au travail E-learning - Formation pour travailleurs désignés en matière de  

sécurité et de santé au travail, Groupe A
en permanence Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A   24/09/2013 Jour
Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A 
du secteur de l’alimentation

  24/09/2013 Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B   09/10/2013 Jour
Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B 
du secteur de l’alimentation

  09/10/2013 Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe C  05/11/2013 Jour

Formation spécifique supplémentaires à la formation C1 à C4 (adm.) 18/09/2013 Jour

Formation continue pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail   27/09/2013 Jour

Cours d’initiation aux gestes de premiers secours (secourisme)  12/09/2013 Jour
Formation pour coordinateurs de sécurité et de santé des projets de construction  
(Niveau A, B et C)

01/10/2013 Jour

Sécurité des transports Formation pour conducteurs de véhicules effectuant des transports de marchandises  
dangereuses (ADR)

 21/09/2013 Jour

Formation pour conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses  
par route, rail ou voie navigable

06/11/2013 Jour

qualité et normalisation Principes et mise en œuvre d’un système de management environnemental selon la  
norme ISO 14001

14/10/2013 Jour

reSPonSAbiLiTé SociALe de L’enTrePriSe 
neW  RSE et évaluation ESR : Introduction au formulaire d’évaluation  

« Entreprise Socialement Responsable »
02/10/2013 Jour

Introduction au rapport RSE selon les lignes directrices du « Global Reporting Initiative » 15/10/2013 Jour

neW  RSE et Stratégie : Identifier et situer la responsabilité de l’entreprise 23/10/2013 Jour

neW  RSE et Gouvernance : Assurer une bonne gouvernance de l’entreprise 06/11/2013 Jour

neW  RSE et Social : Agir sur le capital humain de l’entreprise 20/11/2013 Jour

neW  RSE et Environnement : Développer une politique environnementale efficace 03/12/2013 Jour

Définir le contenu RSE selon les lignes directrices du « Global Reporting Initiative » 12/12/2013 Jour

reSSourceS humAineS eT FormATion
coaching et mentoring Formation certifiante en coaching (en collaboration avec ICN Business School) 26/09/2013 Jour
Formation Train the Trainer - Fondamentaux 11/10/2013 Jour
gestion et développement  
des ressources humaines

Initiation à la gestion des ressources humaines 21/09/2013 Jour/Soir

Perfectionnement en gestion des ressources humaines (en collaboration avec ICN  
Business School)

20/09/2013 Jour

Gestion et calcul des rémunérations - initiation 24/09/2013 Soir
Gestion et calcul des rémunérations - perfectionnement 12/11/2013 Soir

Leadership et management Leadership & management de proximité (en collaboration avec ICN Business School) 10/10/2013 Jour
Leadership & management stratégique (en collaboration avec ICN Business School) 14/10/2013 Jour

SecTeur de L’horecA
Initiation à la mise en place de l’HACCP dans l’HORECA 26/09/2013 Jour
Perfectionnement de la mise en place de l’HACCP dans l’HORECA 03/10/2013 Jour

 Hygiène dans le secteur de l’Horeca, de l’industrie alimentaire et autres secteurs :  
Nettoyage, rinçage et désinfection 

03/12/2013 Jour

Contrôle officiel et auto-contrôle en matière de sécurité alimentaire dans l’HORECA 04/12/2013 Jour
Législation relative aux établissements classés dans l’HORECA 21/11/2013 Jour
Assurer la sécurité alimentaire selon les exigences de la norme ISO 22000 26/11/2013 Jour

SecTeur de L’immobiLier 
Professions de l’immobilier - Syndic de copropriété 27/11/2013 Jour
Gestion locative : Recouvrement forcé, résiliation du bail et expulsion 28/11/2013 Soir
Fiscalité de l’immobilier - Sociétés commerciales 19/11/2013 Jour
L’immobilier au Luxembourg et dans la Grande Région : Comment le particulier peut-il  
optimiser son investissement? 

05/12/2013 Jour

SecTeur de LA LogiSTique
Formation gestionnaire approvisionnement 08/10/2013 Jour

SecTeur de L’induSTrie
En collaboration avec ArcelorMittal la LSC propose diverses formations spécifiques  
pour le secteur de l’industrie. Consulter régulièrement le site web www.lsc.lu

LSC EntrE-

prEnEurShip

LSC SECurity

LSC SECtoraL

LSC SECtoraL

LSC SECtoraL

cALendrier deS FormATionS  
AuTomne 2013

Inscriptions, dates de sessions supplémentaires et programme détaillé : www.lsc.lu   

Inscrivez-vous également à notre newsletter sur www.lsc.lu

 Des sessions supplémentaires 
sont organisées tout au long de 
l’année, veuillez consulter notre 
site web régulièrement.



nom de domAine FormATion LAngue dATe de débuT TyPe

créATion eT geSTion d’enTrePriSe
Accès aux professions du commerce Accès aux professions du commerce non autrement règlementées 14/09/2013 

21/09/2013
Soir 
Jour

Accès aux professions de l’immobilier 16/09/2013 Soir
Accès aux professions de l’HORECA 21/09/2013 Jour
Accès aux professions de transporteur de voyageurs et de transporteur  
de marchandises par route

21/09/2013 Jour

Accès pour le dirigeant  
impliqué dans une faillite

Approfondissement des techniques en gestion d’entreprise 23/09/2013 Soir

Prévention des faillites 15/03/2014 Jour
gestion d’entreprise Initiation à la gestion d’entreprise 14/09/2013 

21/09/2013
Soir 
Jour

Approfondissement des techniques de gestion d’entreprise 23/09/2013 Soir
Prévention des faillites 15/03/2014 Jour
Excellence stratégique et balanced scorecard 15/10/2013 Jour
Management skills pour cadres et dirigeants (en collaboration avec HEC ULg) 07/11/2013 Jour

comPTAbiLiTé eT FinAnce
comptabilité TC.1 – Fonctionnement d’un système comptable 18/09/2013 Soir

TC.2 – Opérations portant sur l’actif 23/10/2013 Soir
TC.3 – Opérations portant sur le passif 04/12/2013 Soir
TC.4 – Procédure bilantaire 20/11/2013 Soir
TC.5 – Gestion comptable de la TVA et des impôts I 26/09/2013 Soir
TC.6 – Gestion comptable des salaires 24/09/2013 Soir
TC.7 – Actes de commerce 24/09/2013 Soir
TC.8 – Types de sociétés 14/11/2013 Soir
TC.9 – Mathématiques financières I 24/09/2013 Soir
TC.10 – Comptabilité informatisée (Sage BOB 50 et MS Excel) 17/09/2013 Soir
TC.11 – Analyse financière I 24/09/2013 Soir
TC.12 – Budget et business plan I 23/09/2013 Soir
TC.13 – Comptabilité analytique de gestion 23/09/2013 Soir
TC.14 – Mathématiques financières II 16/09/2013 Soir
C.1.1 – TVA II 14/10/2013 Soir
C.1.2 – Impôts II 09/10/2013 Soir
C.2.1 – Calcul et comptabilisation des salaires 19/09/2013 Soir
C.2.2 – Opérations hors-bilan 16/10/2013 Soir
C.2.3 – Comptabilité des sociétés 19/09/2013 Soir
C.2.4 – Consolidation des comptes 15/10/2013 Soir
C.2.5 – Normes IFRS 08/10/2013 Soir
Accounting crash course 24/10/2013 Soir
neW  E-administration et les liaisons existantes dans BOB 50 18/11/2013 Soir
Droit comptable des entreprises au Luxembourg - Actualités 2012/2013 16/10/2013 Jour
Initiation à la comptabilité informatisée (Sage Bob 50) 25/09/2013 Soir
neW Accounting System and Software – Introduction to Sage Bob 50 30/11/2013 Soir
Perfectionnement en comptabilité informatisée (Sage Bob 50) 06/11/2013 Soir
neW  Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 1) 26/09/2013 Soir
neW  Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 2) 14/11/2013 Soir
Perfectionnement dans la consolidation des comptes par la pratique 26/11/2013 Jour

déveLoPPemenT d’enTrePriSe à L’inTernATionAL
Stratégie et management  
à l’international

neW  Réussir la prospection des marchés régionaux, européens et internationaux 03/10/2013 Jour

neW  Business Plan Export : Maîtriser les étapes d’étude et d’analyse  
des marchés étrangers

12/11/2013 Jour

neW  Les écosystèmes entrepreneuriaux au cœur du développement économique  
au sein de la Grande Région

05/12/2013 Jour

droiT
droit commercial Initiation au droit commercial 04/11/2013 Soir
droit des sociétés Initiation au droit des sociétés 01/10/2013 Soir

Company Law Crash Course 03/10/2013 Soir
droit du travail Initiation au droit du travail 07/10/2013 Soir

droit de la sécurité sociale Initiation au droit de la sécurité sociale 12/11/2013 Soir

économie
neW  Exploring the social, political and business environment of Luxembourg 18/11/2013 Soir

Mieux comprendre l’actualité économique et financière 21/11/2013 Soir

économie pour non-économistes 26/11/2013 Jour

FiScALiTé
Cours de fiscalité - Cycle A + B 19/09/2013 Soir

Droit fiscal luxembourgeois 30/09/2013 Soir

Fiscalité internationale 07/11/2013 Soir

Taxe sur la valeur ajoutée 03/10/2013 Soir
Loi TVA à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice  
de l’Union européenne

18/11/2013 Soir

innovATion eT créATiviTé
Techniques de management  
de l’innovation

neW  Trend Monitoring : S’initier au décodage des tendances pour  
nourrir l’innovation

17/10/2013 Jour

neW Cross-Industry Innovation 05/11/2013 Jour
neW  Valoriser son portefeuille de technologies : Quels produits, quels marchés  

pour ma technologie?
21/11/2013 Jour

neW  Identifier les technologies émergentes avec l’analyse de brevets 05/12/2013 Jour

neW Strategic Roadmapping 17/12/2013 Jour

LAngueS
Anglais Elementary Business English 30/09/2013 Soir

Intermediate Business English - Part 1 01/10/2013 Soir

Upper Intermediate Business English 30/09/2013 Soir

italien Cours d’italien - Module 1 30/09/2013 Soir

Luxembourgeois Cours de luxembourgeois - Luxemburgischkurs 30/09/2013 Soir

Cours de luxembourgeois (accélérés) - Luxemburgischkurs (Schnellkurse) 30/09/2013 Jour

Cours de conversation 01/10/2013 Jour

russe Cours de russe - Module 2 01/10/2013 Jour

mArkeTing eT communicATion

marketing stratégique et opérationnel Initiation au marketing stratégique 18/10/2013 Jour

Marketing durable 03/12/2013 Jour

Le Return on Investment Marketing et l’optimisation des investissements publicitaires 21/11/2013 Jour

communication et marketing online Communication digitale et marketing 2.0 07/11/2013 Jour

ProPriéTé inTeLLecTueLLe

Stratégies de dépôts de marques 26/11/2013 Jour

Stratégies de protection par le brevet 25/10/2013 Jour

Contrats de recherche et développement 14/11/2013 Jour

neW Gestion des droits d’auteur dans l’entreprise 06/12/2013 Jour

quALiTé SécuriTé environnemenT
Sécurité et santé au travail E-learning - Formation pour travailleurs désignés en matière de  

sécurité et de santé au travail, Groupe A
en permanence Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A   24/09/2013 Jour
Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A 
du secteur de l’alimentation

  24/09/2013 Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B   09/10/2013 Jour
Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B 
du secteur de l’alimentation

  09/10/2013 Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe C  05/11/2013 Jour

Formation spécifique supplémentaires à la formation C1 à C4 (adm.) 18/09/2013 Jour

Formation continue pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail   27/09/2013 Jour

Cours d’initiation aux gestes de premiers secours (secourisme)  12/09/2013 Jour
Formation pour coordinateurs de sécurité et de santé des projets de construction  
(Niveau A, B et C)

01/10/2013 Jour

Sécurité des transports Formation pour conducteurs de véhicules effectuant des transports de marchandises  
dangereuses (ADR)

 21/09/2013 Jour

Formation pour conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses  
par route, rail ou voie navigable

06/11/2013 Jour

qualité et normalisation Principes et mise en œuvre d’un système de management environnemental selon la  
norme ISO 14001

14/10/2013 Jour

reSPonSAbiLiTé SociALe de L’enTrePriSe 
neW  RSE et évaluation ESR : Introduction au formulaire d’évaluation  

« Entreprise Socialement Responsable »
02/10/2013 Jour

Introduction au rapport RSE selon les lignes directrices du « Global Reporting Initiative » 15/10/2013 Jour

neW  RSE et Stratégie : Identifier et situer la responsabilité de l’entreprise 23/10/2013 Jour

neW  RSE et Gouvernance : Assurer une bonne gouvernance de l’entreprise 06/11/2013 Jour

neW  RSE et Social : Agir sur le capital humain de l’entreprise 20/11/2013 Jour

neW  RSE et Environnement : Développer une politique environnementale efficace 03/12/2013 Jour

Définir le contenu RSE selon les lignes directrices du « Global Reporting Initiative » 12/12/2013 Jour

reSSourceS humAineS eT FormATion
coaching et mentoring Formation certifiante en coaching (en collaboration avec ICN Business School) 26/09/2013 Jour
Formation Train the Trainer - Fondamentaux 11/10/2013 Jour
gestion et développement  
des ressources humaines

Initiation à la gestion des ressources humaines 21/09/2013 Jour/Soir

Perfectionnement en gestion des ressources humaines (en collaboration avec ICN  
Business School)

20/09/2013 Jour

Gestion et calcul des rémunérations - initiation 24/09/2013 Soir
Gestion et calcul des rémunérations - perfectionnement 12/11/2013 Soir

Leadership et management Leadership & management de proximité (en collaboration avec ICN Business School) 10/10/2013 Jour
Leadership & management stratégique (en collaboration avec ICN Business School) 14/10/2013 Jour

SecTeur de L’horecA
Initiation à la mise en place de l’HACCP dans l’HORECA 26/09/2013 Jour
Perfectionnement de la mise en place de l’HACCP dans l’HORECA 03/10/2013 Jour

 Hygiène dans le secteur de l’Horeca, de l’industrie alimentaire et autres secteurs :  
Nettoyage, rinçage et désinfection 

03/12/2013 Jour

Contrôle officiel et auto-contrôle en matière de sécurité alimentaire dans l’HORECA 04/12/2013 Jour
Législation relative aux établissements classés dans l’HORECA 21/11/2013 Jour
Assurer la sécurité alimentaire selon les exigences de la norme ISO 22000 26/11/2013 Jour

SecTeur de L’immobiLier 
Professions de l’immobilier - Syndic de copropriété 27/11/2013 Jour
Gestion locative : Recouvrement forcé, résiliation du bail et expulsion 28/11/2013 Soir
Fiscalité de l’immobilier - Sociétés commerciales 19/11/2013 Jour
L’immobilier au Luxembourg et dans la Grande Région : Comment le particulier peut-il  
optimiser son investissement? 

05/12/2013 Jour

SecTeur de LA LogiSTique
Formation gestionnaire approvisionnement 08/10/2013 Jour

SecTeur de L’induSTrie
En collaboration avec ArcelorMittal la LSC propose diverses formations spécifiques  
pour le secteur de l’industrie. Consulter régulièrement le site web www.lsc.lu

LSC EntrE-

prEnEurShip

LSC SECurity

LSC SECtoraL

LSC SECtoraL

LSC SECtoraL

cALendrier deS FormATionS  
AuTomne 2013

Inscriptions, dates de sessions supplémentaires et programme détaillé : www.lsc.lu   

Inscrivez-vous également à notre newsletter sur www.lsc.lu

 Des sessions supplémentaires 
sont organisées tout au long de 
l’année, veuillez consulter notre 
site web régulièrement.



nom de domAine FormATion LAngue dATe de débuT TyPe

créATion eT geSTion d’enTrePriSe
Accès aux professions du commerce Accès aux professions du commerce non autrement règlementées 14/09/2013 

21/09/2013
Soir 
Jour

Accès aux professions de l’immobilier 16/09/2013 Soir
Accès aux professions de l’HORECA 21/09/2013 Jour
Accès aux professions de transporteur de voyageurs et de transporteur  
de marchandises par route

21/09/2013 Jour

Accès pour le dirigeant  
impliqué dans une faillite

Approfondissement des techniques en gestion d’entreprise 23/09/2013 Soir

Prévention des faillites 15/03/2014 Jour
gestion d’entreprise Initiation à la gestion d’entreprise 14/09/2013 

21/09/2013
Soir 
Jour

Approfondissement des techniques de gestion d’entreprise 23/09/2013 Soir
Prévention des faillites 15/03/2014 Jour
Excellence stratégique et balanced scorecard 15/10/2013 Jour
Management skills pour cadres et dirigeants (en collaboration avec HEC ULg) 07/11/2013 Jour

comPTAbiLiTé eT FinAnce
comptabilité TC.1 – Fonctionnement d’un système comptable 18/09/2013 Soir

TC.2 – Opérations portant sur l’actif 23/10/2013 Soir
TC.3 – Opérations portant sur le passif 04/12/2013 Soir
TC.4 – Procédure bilantaire 20/11/2013 Soir
TC.5 – Gestion comptable de la TVA et des impôts I 26/09/2013 Soir
TC.6 – Gestion comptable des salaires 24/09/2013 Soir
TC.7 – Actes de commerce 24/09/2013 Soir
TC.8 – Types de sociétés 14/11/2013 Soir
TC.9 – Mathématiques financières I 24/09/2013 Soir
TC.10 – Comptabilité informatisée (Sage BOB 50 et MS Excel) 17/09/2013 Soir
TC.11 – Analyse financière I 24/09/2013 Soir
TC.12 – Budget et business plan I 23/09/2013 Soir
TC.13 – Comptabilité analytique de gestion 23/09/2013 Soir
TC.14 – Mathématiques financières II 16/09/2013 Soir
C.1.1 – TVA II 14/10/2013 Soir
C.1.2 – Impôts II 09/10/2013 Soir
C.2.1 – Calcul et comptabilisation des salaires 19/09/2013 Soir
C.2.2 – Opérations hors-bilan 16/10/2013 Soir
C.2.3 – Comptabilité des sociétés 19/09/2013 Soir
C.2.4 – Consolidation des comptes 15/10/2013 Soir
C.2.5 – Normes IFRS 08/10/2013 Soir
Accounting crash course 24/10/2013 Soir
neW  E-administration et les liaisons existantes dans BOB 50 18/11/2013 Soir
Droit comptable des entreprises au Luxembourg - Actualités 2012/2013 16/10/2013 Jour
Initiation à la comptabilité informatisée (Sage Bob 50) 25/09/2013 Soir
neW Accounting System and Software – Introduction to Sage Bob 50 30/11/2013 Soir
Perfectionnement en comptabilité informatisée (Sage Bob 50) 06/11/2013 Soir
neW  Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 1) 26/09/2013 Soir
neW  Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 2) 14/11/2013 Soir
Perfectionnement dans la consolidation des comptes par la pratique 26/11/2013 Jour

déveLoPPemenT d’enTrePriSe à L’inTernATionAL
Stratégie et management  
à l’international

neW  Réussir la prospection des marchés régionaux, européens et internationaux 03/10/2013 Jour

neW  Business Plan Export : Maîtriser les étapes d’étude et d’analyse  
des marchés étrangers

12/11/2013 Jour

neW  Les écosystèmes entrepreneuriaux au cœur du développement économique  
au sein de la Grande Région

05/12/2013 Jour

droiT
droit commercial Initiation au droit commercial 04/11/2013 Soir
droit des sociétés Initiation au droit des sociétés 01/10/2013 Soir

Company Law Crash Course 03/10/2013 Soir
droit du travail Initiation au droit du travail 07/10/2013 Soir

droit de la sécurité sociale Initiation au droit de la sécurité sociale 12/11/2013 Soir

économie
neW  Exploring the social, political and business environment of Luxembourg 18/11/2013 Soir

Mieux comprendre l’actualité économique et financière 21/11/2013 Soir

économie pour non-économistes 26/11/2013 Jour

FiScALiTé
Cours de fiscalité - Cycle A + B 19/09/2013 Soir

Droit fiscal luxembourgeois 30/09/2013 Soir

Fiscalité internationale 07/11/2013 Soir

Taxe sur la valeur ajoutée 03/10/2013 Soir
Loi TVA à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice  
de l’Union européenne

18/11/2013 Soir

innovATion eT créATiviTé
Techniques de management  
de l’innovation

neW  Trend Monitoring : S’initier au décodage des tendances pour  
nourrir l’innovation

17/10/2013 Jour

neW Cross-Industry Innovation 05/11/2013 Jour
neW  Valoriser son portefeuille de technologies : Quels produits, quels marchés  

pour ma technologie?
21/11/2013 Jour

neW  Identifier les technologies émergentes avec l’analyse de brevets 05/12/2013 Jour

neW Strategic Roadmapping 17/12/2013 Jour

LAngueS
Anglais Elementary Business English 30/09/2013 Soir

Intermediate Business English - Part 1 01/10/2013 Soir

Upper Intermediate Business English 30/09/2013 Soir

italien Cours d’italien - Module 1 30/09/2013 Soir

Luxembourgeois Cours de luxembourgeois - Luxemburgischkurs 30/09/2013 Soir

Cours de luxembourgeois (accélérés) - Luxemburgischkurs (Schnellkurse) 30/09/2013 Jour

Cours de conversation 01/10/2013 Jour

russe Cours de russe - Module 2 01/10/2013 Jour

mArkeTing eT communicATion

marketing stratégique et opérationnel Initiation au marketing stratégique 18/10/2013 Jour

Marketing durable 03/12/2013 Jour

Le Return on Investment Marketing et l’optimisation des investissements publicitaires 21/11/2013 Jour

communication et marketing online Communication digitale et marketing 2.0 07/11/2013 Jour

ProPriéTé inTeLLecTueLLe

Stratégies de dépôts de marques 26/11/2013 Jour

Stratégies de protection par le brevet 25/10/2013 Jour

Contrats de recherche et développement 14/11/2013 Jour

neW Gestion des droits d’auteur dans l’entreprise 06/12/2013 Jour

quALiTé SécuriTé environnemenT
Sécurité et santé au travail E-learning - Formation pour travailleurs désignés en matière de  

sécurité et de santé au travail, Groupe A
en permanence Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A   24/09/2013 Jour
Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A 
du secteur de l’alimentation

  24/09/2013 Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B   09/10/2013 Jour
Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B 
du secteur de l’alimentation

  09/10/2013 Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe C  05/11/2013 Jour

Formation spécifique supplémentaires à la formation C1 à C4 (adm.) 18/09/2013 Jour

Formation continue pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail   27/09/2013 Jour

Cours d’initiation aux gestes de premiers secours (secourisme)  12/09/2013 Jour
Formation pour coordinateurs de sécurité et de santé des projets de construction  
(Niveau A, B et C)

01/10/2013 Jour

Sécurité des transports Formation pour conducteurs de véhicules effectuant des transports de marchandises  
dangereuses (ADR)

 21/09/2013 Jour

Formation pour conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses  
par route, rail ou voie navigable

06/11/2013 Jour

qualité et normalisation Principes et mise en œuvre d’un système de management environnemental selon la  
norme ISO 14001

14/10/2013 Jour

reSPonSAbiLiTé SociALe de L’enTrePriSe 
neW  RSE et évaluation ESR : Introduction au formulaire d’évaluation  

« Entreprise Socialement Responsable »
02/10/2013 Jour

Introduction au rapport RSE selon les lignes directrices du « Global Reporting Initiative » 15/10/2013 Jour

neW  RSE et Stratégie : Identifier et situer la responsabilité de l’entreprise 23/10/2013 Jour

neW  RSE et Gouvernance : Assurer une bonne gouvernance de l’entreprise 06/11/2013 Jour

neW  RSE et Social : Agir sur le capital humain de l’entreprise 20/11/2013 Jour

neW  RSE et Environnement : Développer une politique environnementale efficace 03/12/2013 Jour

Définir le contenu RSE selon les lignes directrices du « Global Reporting Initiative » 12/12/2013 Jour

reSSourceS humAineS eT FormATion
coaching et mentoring Formation certifiante en coaching (en collaboration avec ICN Business School) 26/09/2013 Jour
Formation Train the Trainer - Fondamentaux 11/10/2013 Jour
gestion et développement  
des ressources humaines

Initiation à la gestion des ressources humaines 21/09/2013 Jour/Soir

Perfectionnement en gestion des ressources humaines (en collaboration avec ICN  
Business School)

20/09/2013 Jour

Gestion et calcul des rémunérations - initiation 24/09/2013 Soir
Gestion et calcul des rémunérations - perfectionnement 12/11/2013 Soir

Leadership et management Leadership & management de proximité (en collaboration avec ICN Business School) 10/10/2013 Jour
Leadership & management stratégique (en collaboration avec ICN Business School) 14/10/2013 Jour

SecTeur de L’horecA
Initiation à la mise en place de l’HACCP dans l’HORECA 26/09/2013 Jour
Perfectionnement de la mise en place de l’HACCP dans l’HORECA 03/10/2013 Jour

 Hygiène dans le secteur de l’Horeca, de l’industrie alimentaire et autres secteurs :  
Nettoyage, rinçage et désinfection 

03/12/2013 Jour

Contrôle officiel et auto-contrôle en matière de sécurité alimentaire dans l’HORECA 04/12/2013 Jour
Législation relative aux établissements classés dans l’HORECA 21/11/2013 Jour
Assurer la sécurité alimentaire selon les exigences de la norme ISO 22000 26/11/2013 Jour

SecTeur de L’immobiLier 
Professions de l’immobilier - Syndic de copropriété 27/11/2013 Jour
Gestion locative : Recouvrement forcé, résiliation du bail et expulsion 28/11/2013 Soir
Fiscalité de l’immobilier - Sociétés commerciales 19/11/2013 Jour
L’immobilier au Luxembourg et dans la Grande Région : Comment le particulier peut-il  
optimiser son investissement? 

05/12/2013 Jour

SecTeur de LA LogiSTique
Formation gestionnaire approvisionnement 08/10/2013 Jour

SecTeur de L’induSTrie
En collaboration avec ArcelorMittal la LSC propose diverses formations spécifiques  
pour le secteur de l’industrie. Consulter régulièrement le site web www.lsc.lu

LSC EntrE-

prEnEurShip

LSC SECurity

LSC SECtoraL

LSC SECtoraL

LSC SECtoraL

cALendrier deS FormATionS  
AuTomne 2013

Inscriptions, dates de sessions supplémentaires et programme détaillé : www.lsc.lu   

Inscrivez-vous également à notre newsletter sur www.lsc.lu

 Des sessions supplémentaires 
sont organisées tout au long de 
l’année, veuillez consulter notre 
site web régulièrement.



nom de domAine FormATion LAngue dATe de débuT TyPe

créATion eT geSTion d’enTrePriSe
Accès aux professions du commerce Accès aux professions du commerce non autrement règlementées 14/09/2013 

21/09/2013
Soir 
Jour

Accès aux professions de l’immobilier 16/09/2013 Soir
Accès aux professions de l’HORECA 21/09/2013 Jour
Accès aux professions de transporteur de voyageurs et de transporteur  
de marchandises par route

21/09/2013 Jour

Accès pour le dirigeant  
impliqué dans une faillite

Approfondissement des techniques en gestion d’entreprise 23/09/2013 Soir

Prévention des faillites 15/03/2014 Jour
gestion d’entreprise Initiation à la gestion d’entreprise 14/09/2013 

21/09/2013
Soir 
Jour

Approfondissement des techniques de gestion d’entreprise 23/09/2013 Soir
Prévention des faillites 15/03/2014 Jour
Excellence stratégique et balanced scorecard 15/10/2013 Jour
Management skills pour cadres et dirigeants (en collaboration avec HEC ULg) 07/11/2013 Jour

comPTAbiLiTé eT FinAnce
comptabilité TC.1 – Fonctionnement d’un système comptable 18/09/2013 Soir

TC.2 – Opérations portant sur l’actif 23/10/2013 Soir
TC.3 – Opérations portant sur le passif 04/12/2013 Soir
TC.4 – Procédure bilantaire 20/11/2013 Soir
TC.5 – Gestion comptable de la TVA et des impôts I 26/09/2013 Soir
TC.6 – Gestion comptable des salaires 24/09/2013 Soir
TC.7 – Actes de commerce 24/09/2013 Soir
TC.8 – Types de sociétés 14/11/2013 Soir
TC.9 – Mathématiques financières I 24/09/2013 Soir
TC.10 – Comptabilité informatisée (Sage BOB 50 et MS Excel) 17/09/2013 Soir
TC.11 – Analyse financière I 24/09/2013 Soir
TC.12 – Budget et business plan I 23/09/2013 Soir
TC.13 – Comptabilité analytique de gestion 23/09/2013 Soir
TC.14 – Mathématiques financières II 16/09/2013 Soir
C.1.1 – TVA II 14/10/2013 Soir
C.1.2 – Impôts II 09/10/2013 Soir
C.2.1 – Calcul et comptabilisation des salaires 19/09/2013 Soir
C.2.2 – Opérations hors-bilan 16/10/2013 Soir
C.2.3 – Comptabilité des sociétés 19/09/2013 Soir
C.2.4 – Consolidation des comptes 15/10/2013 Soir
C.2.5 – Normes IFRS 08/10/2013 Soir
Accounting crash course 24/10/2013 Soir
neW  E-administration et les liaisons existantes dans BOB 50 18/11/2013 Soir
Droit comptable des entreprises au Luxembourg - Actualités 2012/2013 16/10/2013 Jour
Initiation à la comptabilité informatisée (Sage Bob 50) 25/09/2013 Soir
neW Accounting System and Software – Introduction to Sage Bob 50 30/11/2013 Soir
Perfectionnement en comptabilité informatisée (Sage Bob 50) 06/11/2013 Soir
neW  Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 1) 26/09/2013 Soir
neW  Expertise en comptabilité informatisée avancée avec BOB 50 (Module 2) 14/11/2013 Soir
Perfectionnement dans la consolidation des comptes par la pratique 26/11/2013 Jour

déveLoPPemenT d’enTrePriSe à L’inTernATionAL
Stratégie et management  
à l’international

neW  Réussir la prospection des marchés régionaux, européens et internationaux 03/10/2013 Jour

neW  Business Plan Export : Maîtriser les étapes d’étude et d’analyse  
des marchés étrangers

12/11/2013 Jour

neW  Les écosystèmes entrepreneuriaux au cœur du développement économique  
au sein de la Grande Région

05/12/2013 Jour

droiT
droit commercial Initiation au droit commercial 04/11/2013 Soir
droit des sociétés Initiation au droit des sociétés 01/10/2013 Soir

Company Law Crash Course 03/10/2013 Soir
droit du travail Initiation au droit du travail 07/10/2013 Soir

droit de la sécurité sociale Initiation au droit de la sécurité sociale 12/11/2013 Soir

économie
neW  Exploring the social, political and business environment of Luxembourg 18/11/2013 Soir

Mieux comprendre l’actualité économique et financière 21/11/2013 Soir

économie pour non-économistes 26/11/2013 Jour

FiScALiTé
Cours de fiscalité - Cycle A + B 19/09/2013 Soir

Droit fiscal luxembourgeois 30/09/2013 Soir

Fiscalité internationale 07/11/2013 Soir

Taxe sur la valeur ajoutée 03/10/2013 Soir
Loi TVA à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice  
de l’Union européenne

18/11/2013 Soir

innovATion eT créATiviTé
Techniques de management  
de l’innovation

neW  Trend Monitoring : S’initier au décodage des tendances pour  
nourrir l’innovation

17/10/2013 Jour

neW Cross-Industry Innovation 05/11/2013 Jour
neW  Valoriser son portefeuille de technologies : Quels produits, quels marchés  

pour ma technologie?
21/11/2013 Jour

neW  Identifier les technologies émergentes avec l’analyse de brevets 05/12/2013 Jour

neW Strategic Roadmapping 17/12/2013 Jour

LAngueS
Anglais Elementary Business English 30/09/2013 Soir

Intermediate Business English - Part 1 01/10/2013 Soir

Upper Intermediate Business English 30/09/2013 Soir

italien Cours d’italien - Module 1 30/09/2013 Soir

Luxembourgeois Cours de luxembourgeois - Luxemburgischkurs 30/09/2013 Soir

Cours de luxembourgeois (accélérés) - Luxemburgischkurs (Schnellkurse) 30/09/2013 Jour

Cours de conversation 01/10/2013 Jour

russe Cours de russe - Module 2 01/10/2013 Jour

mArkeTing eT communicATion

marketing stratégique et opérationnel Initiation au marketing stratégique 18/10/2013 Jour

Marketing durable 03/12/2013 Jour

Le Return on Investment Marketing et l’optimisation des investissements publicitaires 21/11/2013 Jour

communication et marketing online Communication digitale et marketing 2.0 07/11/2013 Jour

ProPriéTé inTeLLecTueLLe

Stratégies de dépôts de marques 26/11/2013 Jour

Stratégies de protection par le brevet 25/10/2013 Jour

Contrats de recherche et développement 14/11/2013 Jour

neW Gestion des droits d’auteur dans l’entreprise 06/12/2013 Jour

quALiTé SécuriTé environnemenT
Sécurité et santé au travail E-learning - Formation pour travailleurs désignés en matière de  

sécurité et de santé au travail, Groupe A
en permanence Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A   24/09/2013 Jour
Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A 
du secteur de l’alimentation

  24/09/2013 Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B   09/10/2013 Jour
Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B 
du secteur de l’alimentation

  09/10/2013 Jour

Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe C  05/11/2013 Jour

Formation spécifique supplémentaires à la formation C1 à C4 (adm.) 18/09/2013 Jour

Formation continue pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail   27/09/2013 Jour

Cours d’initiation aux gestes de premiers secours (secourisme)  12/09/2013 Jour
Formation pour coordinateurs de sécurité et de santé des projets de construction  
(Niveau A, B et C)

01/10/2013 Jour

Sécurité des transports Formation pour conducteurs de véhicules effectuant des transports de marchandises  
dangereuses (ADR)

 21/09/2013 Jour

Formation pour conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses  
par route, rail ou voie navigable

06/11/2013 Jour

qualité et normalisation Principes et mise en œuvre d’un système de management environnemental selon la  
norme ISO 14001

14/10/2013 Jour

reSPonSAbiLiTé SociALe de L’enTrePriSe 
neW  RSE et évaluation ESR : Introduction au formulaire d’évaluation  

« Entreprise Socialement Responsable »
02/10/2013 Jour

Introduction au rapport RSE selon les lignes directrices du « Global Reporting Initiative » 15/10/2013 Jour

neW  RSE et Stratégie : Identifier et situer la responsabilité de l’entreprise 23/10/2013 Jour

neW  RSE et Gouvernance : Assurer une bonne gouvernance de l’entreprise 06/11/2013 Jour

neW  RSE et Social : Agir sur le capital humain de l’entreprise 20/11/2013 Jour

neW  RSE et Environnement : Développer une politique environnementale efficace 03/12/2013 Jour

Définir le contenu RSE selon les lignes directrices du « Global Reporting Initiative » 12/12/2013 Jour

reSSourceS humAineS eT FormATion
coaching et mentoring Formation certifiante en coaching (en collaboration avec ICN Business School) 26/09/2013 Jour
Formation Train the Trainer - Fondamentaux 11/10/2013 Jour
gestion et développement  
des ressources humaines

Initiation à la gestion des ressources humaines 21/09/2013 Jour/Soir

Perfectionnement en gestion des ressources humaines (en collaboration avec ICN  
Business School)

20/09/2013 Jour

Gestion et calcul des rémunérations - initiation 24/09/2013 Soir
Gestion et calcul des rémunérations - perfectionnement 12/11/2013 Soir

Leadership et management Leadership & management de proximité (en collaboration avec ICN Business School) 10/10/2013 Jour
Leadership & management stratégique (en collaboration avec ICN Business School) 14/10/2013 Jour

SecTeur de L’horecA
Initiation à la mise en place de l’HACCP dans l’HORECA 26/09/2013 Jour
Perfectionnement de la mise en place de l’HACCP dans l’HORECA 03/10/2013 Jour

 Hygiène dans le secteur de l’Horeca, de l’industrie alimentaire et autres secteurs :  
Nettoyage, rinçage et désinfection 

03/12/2013 Jour

Contrôle officiel et auto-contrôle en matière de sécurité alimentaire dans l’HORECA 04/12/2013 Jour
Législation relative aux établissements classés dans l’HORECA 21/11/2013 Jour
Assurer la sécurité alimentaire selon les exigences de la norme ISO 22000 26/11/2013 Jour

SecTeur de L’immobiLier 
Professions de l’immobilier - Syndic de copropriété 27/11/2013 Jour
Gestion locative : Recouvrement forcé, résiliation du bail et expulsion 28/11/2013 Soir
Fiscalité de l’immobilier - Sociétés commerciales 19/11/2013 Jour
L’immobilier au Luxembourg et dans la Grande Région : Comment le particulier peut-il  
optimiser son investissement? 

05/12/2013 Jour

SecTeur de LA LogiSTique
Formation gestionnaire approvisionnement 08/10/2013 Jour

SecTeur de L’induSTrie
En collaboration avec ArcelorMittal la LSC propose diverses formations spécifiques  
pour le secteur de l’industrie. Consulter régulièrement le site web www.lsc.lu

LSC EntrE-

prEnEurShip

LSC SECurity

LSC SECtoraL

LSC SECtoraL

LSC SECtoraL

cALendrier deS FormATionS  
AuTomne 2013

Inscriptions, dates de sessions supplémentaires et programme détaillé : www.lsc.lu   

Inscrivez-vous également à notre newsletter sur www.lsc.lu

 Des sessions supplémentaires 
sont organisées tout au long de 
l’année, veuillez consulter notre 
site web régulièrement.


