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Pôle Santé

Le University of Luxembourg Competence Centre est le centre de gestion pour la formation
continue et professionnelle universitaire GIE – une nouvelle entité au service de la formation
tout au long de la vie sur le campus Belval de l’Université du Luxembourg.

Notre programme de formations
Formation managériale pour le secteur hospitalier
A l’issue de cette formation spécifiquement
conçue pour le personnel des hôpitaux, les
participants seront capables d’optimiser le
fonctionnement de leur service à travers une
gestion d’équipe performante. Cette formation
aidera les participants à développer leurs
compétences managériales mais également à
approfondir leur connaissance du contexte
hospitalier luxembourgeois.

Complet
Public cible	
responsables de
service, cadres
Dates 	
septembre 2019 à
octobre 2020 – 240
heures
Prix

4500 € HTVA

Cultiver son intelligence émotionnelle
Comprendre et gérer ses émotions et celles
des autres, en mesurer l’impact dans un
environnement professionnel et notamment
sur le bien-être du patient, est un élément clé
dans la communication interpersonnelle. Cette
formation permettra aux participants de bien
évoluer dans un contexte parfois difficile.

Public cible 	professionnels de santé
Dates 	25/09 et 26/09/2019 –
15 heures
Prix

540 € HTVA

Les clés du management dans le secteur de la santé
A l’issue de cette formation, les participants
seront capables de s’approprier de manière
pratique et efficace, différents outils et
méthodes nécessaires à une première
expérience en management dans le milieu de
la santé.

Public cible 	cadres de proximité ou
faisant-fonction, responsables
d’unité ou de service
Dates 	
22/10 – 06/11 – 19/11 –
05/12/2019 – 32 heures
Prix

1300 € HTVA

Formation de l’infirmier-tuteur
A l’issue de cette formation, les participants
auront une meilleure connaissance du
référentiel de compétences du LTPS et
disposeront de compétences en pédagogie et
communication pour accompagner l’étudiant
lors de l’enseignement clinique. Cette formation
est proposée en partenariat avec le LTPS en
français ou en allemand / luxembourgeois.

Complet
Public cible 	Tout professionnel
encadrant les étudiants
en soins infirmiers du LTPS
Dates 	octobre 2019 – 32 heures
Prix

460 € HTVA

Certificat en pédagogie médicale
L’objectif de cette certification est d’apprendre
aux participants comment construire et animer
une session de formation, superviser les
étudiants, utiliser des outils d’évaluation des
apprentissages. Un certificat sera délivré par
l’Université du Luxembourg.

Public cible	
enseignants et futurs
enseignants des facultés
et écoles de médecine,
enseignants en sciences
de la santé, professions
médicales et paramédicales.
Dates 	de novembre 2019 à juin
2020 - 48 heures
Prix

2000 € HTVA

RGPD : la protection des données pour les médecins
A l’issue de cette formation, les participants
auront pris connaissance des fondamentaux
du RGPD mais seront également outillés et
conseillés pour mettre en pratique cette
règlementation afin d’être en conformité.

Public cible 	médecins libéraux, hospitaliers,
professions libérales.
Dates 	
27/11 et 11/12/2019 2 sessions de 3 heures
Prix

400 € HTVA

L’adhésion médicamenteuse : comment structurer au mieux le conseil
aux patients ?
A l’issue de cet événement, les participants
disposeront de méthodes et d’instruments
aptes à améliorer l’adhésion médicamenteuse
de leurs patients au quotidien en pharmacie.

Public cible 	pharmaciens d’officines et
hospitaliers

Dates 	
04/10 et 5/10 – 2 sessions de
4 heures
Prix

285 € HTVA

Les enjeux de la digitalisation dans le secteur de la santé
Bien comprendre les mécanismes et l’impact
du numérique sur le système de la santé et
disposer de toutes les clés nécessaires pour
effectuer une transformation digitale est
indispensable à la bonne réussite des projets
dans le secteur de la santé.

Public cible 	cadres du secteur de la santé
et des secteurs privé et public
Dates 	
1er trimestre 2020
20 heures
Prix

980 € HTVA

Conférence sur la documentation hospitalière
L’objectif de cet événement est de promouvoir
l’innovation autour de la documentation
hospitalière mais aussi de favoriser les
échanges d’expériences avec les institutions
étrangères.

Public-cible M
 édecins DIM, directions
hôpitaux, Ministères
Date

27 novembre de 8h00 à 17h15

Nos pôles de compétences
Le Competence Centre travaille par pôles de compétences. Cette approche
permet de capitaliser sur l’expertise des différents membres de l’équipe et
d’être à la pointe de l’actualité. Nous sommes convaincus que cette
approche est un facilitateur d’efficacité.

Ces pôles de compétences mis en place travaillent en parfaite
synergie :
Pôle Bachelors et Formations universitaires

En alignant nos forces avec l’Université du Luxembourg, nous avançons
ensemble vers un positionnement de référence sur le marché international
de l’éducation pour adultes.

Pôle Santé

Le Pôle Santé du Competence Centre a pour mission de soutenir le
développement de ce secteur en évolution permanente, en accompagnant
le développement des compétences de façon proactive et ciblée. Ainsi,
grâce à une approche pédagogique innovante, notre excellente
connaissance des besoins du secteur et le développement de partenariats
stratégiques, nous concevons des programmes de formation qui tiennent
compte des dernières réglementations et actualités, ainsi que de l’évolution
du secteur et des enjeux auxquels il doit faire face.

Pôle Droit & Finance

L’objectif du Pôle Droit & Finance est de devenir un acteur incontournable
du secteur juridique et un centre d’excellence pour accompagner la place
financière dans le développement des finances durables au Luxembourg.

Pôle Apprentissage digital
Nous développons une offre de formation continue à la fois originale et
innovante dans les domaines de la pédagogie pour adultes et des TICs.
Ainsi, nous apprenons à former de manière moderne, originale et innovante
tant les formateurs professionnels que nos collègues des autres pôles.

Votre partenaire stratégique qui vous accompagne de façon proactive, ciblée et compétente.
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