
 
 

    Luxembourg, le 25 juin 2013 
 
 
 

Formation professionnelle continue 
 

La Luxembourg School for Commerce (LSC) présente son 
calendrier des formations de l’automne 2013 
 
La Luxembourg School for Commerce (LSC), l’organisme de formation de la Chambre 
de Commerce, présente son nouveau calendrier de formations de l’automne 2013. Au 
delà du lancement de 19 nouvelles formations dans de multiples domaines, l’offre de 
formation se présente dorénavant sous une nouvelle structuration, plus transparente 
et plus lisible pour l’utilisateur. Les intéressés peuvent commander un exemplaire 
gratuit du calendrier auprès de la LSC par téléphone au 42 3939 220 ou par e-mail: 
info@lsc.lu.  
 
Pour présenter son offre de formations en matière de formation professionnelle continue de 
l’automne 2013, la Luxembourg School for Commerce (LSC) lance un nouveau calendrier 
des formations. Ce nouvel outil, qui se veut complémentaire au Catalogue 2013/I, donne un 
aperçu global de l’offre de l’automne en indiquant les informations de base relatives aux 
modes organisationnels des formations. Pour avoir le détail du programme des formations, 
les intéressés peuvent consulter le site web www.lsc.lu.  

19 nouvelles formations à l’affiche 

Le calendrier présente 19 nouvelles formations :  

 Quatre nouvelles formations enseignant la comptabilité informatisée et plus 
particulièrement le programme informatique Sage Bob 50 viennent compléter le 
domaine de formation « Comptabilité et finance ». 

 Trois nouveautés ont été lancées dans la catégorie « Développement de l’entreprise 
à l’international » pour soutenir les entreprises dans l’acqusition et la maîtrise de 
techniques liées aux stratégies du développement international.  

 Dans le domaine de formation « Economie », une nouvelle formation en langue 
anglaise, proposée avec l’American Chamber of Commerce, a été développée 
spécialement pour un public anglophone qui souhaite mieux comprendre l’économie 
luxembourgeoise et ses spécificités. 

 Cinq nouveaux modules de perfectionnement en «Techniques de management de 
l’innovation », couvrant les dimensions stratégique, opérationnelle et managériale de 
la gestion de l’innovation, ont été développés en partenariat avec Luxinnovation et le 
CRP Henri Tudor.  

 En matière de « Propriété intellectuelle », la LSC s’est associée à Luxinnovation, à 
l’Office de la Propriété Intellectuelle du Ministère de l’Economie et du Commerce 
extérieur et au Centre de Veille Technologique du CRP Henri Tudor, pour présenter 
une formation inédite en « Gestion des droits d’auteur en entreprise». 

 Dernière nouveauté : le domaine de formation « Responsabilité sociale de 
l’entreprise (RSE) », développé pour donner aux entreprises luxembourgeoises la 



possibilité de se former aux principes de la RSE en leur présentant les méthodes et 
outils permettant d'appliquer les lignes directrices de la RSE au sein d’une 
organisation. 

Plus que jamais, l’offre de formation de la LSC se veut diversifiée et flexible, afin de 
répondre au mieux aux besoins des entreprises luxembourgeoises. 
 
En plus des nouvelles formations, la LSC a aussi revu la structuration de son offre par 
domaine de formation afin d’en assurer une meilleure lisibilité. Le site web a été 
conjointement adapté pour encore mieux guider l’utilisateur vers le produit de formation 
recherché.  
 
Le « Pôle Conseil en Formation » - du conseil personnalisé pour les entreprises et 
particuliers 
 
La LSC est plus qu’un simple pourvoyeur de formations et innove dans une approche 
d’amélioration du service au client. Dans cette optique la LSC a créé en automne 2012 le 
« Pôle Conseil en Formation », situé dans l’enceinte de l’« Espace Entreprises » de la 
Chambre de Commerce. Ce dernier a pour objectif d’épauler les entrepreneurs et les 
salariés du tissu économique luxembourgeois dans leurs démarches de formation continue 
ainsi que dans le développement de leurs compétences professionnelles. Le « Pôle Conseil 
en Formation » 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. 

Pour plus d’informations: www.lsc.lu 
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