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«Legal Design» et Python Virtuell und vor Ort
Programme étoffé pour le
«Competence Centre» de l’Université

L’ULCC est basé au 10ième étage de la Maison du
Savoir au Campus Belval
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LUXEMBOURG Le «University of Luxembourg Competence Centre» s’est rapidement adapté aux contraintes
liées à la crise du Covid-19: les équipes ont troqué leurs
bureaux au sein de la Maison du Savoir au Campus Belval avec le «home office» et en même temps, l’offre de
formation a été réorganisée à l’aide de solutions digitales . «Certains cours ont dû être décalés», explique le
«Communication Manager» Christian Weibel, «pour
l’extension de l’offre digitale, nous avons beaucoup pu
profiter de l’expérience Copernicus MOOC». De quoi
s’agit-il? MOOC est l’acronyme de «Massive Open On-

line Course». L’ULCC participe en ce moment à la mise
en place de tels cours gratuits en ligne pour mieux comprendre et utiliser les données du système de surveillance terrestre européen Copernicus.
Mais l’ULCC propose des formations dans un nombre de secteurs dont la santé, où une formation managériale pour le secteur hospitalier est proposée. Cette
formation tout au long de l’année se soldera d’ailleurs
par un certificat universitaire lors de la prochaine promotion. Deux modules électroniques sont offerts entretemps. Autre domaine de formation servi par
l’ULCC et ses partenaires: le droit. Une formation sur
le droit contractuel est actuellement en cours.
Du 6 au 22 juillet, le centre propose une formation
sur la communication des cabinets d’avocats. Elle se
décompose en quatre cours électroniques de deux heures pour avocats et directions juridiques et porte sur
l’approche client dans le développement de documents
juridiques afin de les simplifier et de les rendre plus attractifs, sans perdre de vue aussi le renforcement de
l’image du cabinet.
Pour les jeunes de 16 à 19 ans, l’ULCC propose à partir du 13 juillet une «ICT Summer School: Python et PyGame» Il s’agit là d’une formation digitale gratuite selon le mot d’ordre: «Code your own game». C’est une série d’une dizaine de cours electroniques de deux heures
pendant deux semaines d’affilée. A la fin, les participants seront capables de programmer un simple jeu en
2 D- et auront une base pour approfondir leurs connaissances en la matière.
LJ
k Plus d’infos: www.competence.lu
k Voir aussi en page 18

Von 103 Kursen des „House
of Training“ über den Sommer
findet knapp die Hälfte virtuell statt

48 Kurse sind als virtuelle Veranstaltung geplangt
LUXEMBURG Das „House of Trai-

ning“ veranstaltet zwischen dem
15. Juli und dem 15. September
insgesamt 103 Schulungen. 55 davon finden vor Ort mit physischer
Präsenz der Teilnehmer und
Kursleiter statt.
48 Kurse hingegen sind als virtuelle Veranstaltung geplant. Darunter fallen beispielsweise Schulungen zu Outlook, Word, Skype oder
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Excel. Kurse mit konkreteren Inhalten wie „Chemie und Arbeitssicherheit für das Reinigungspersonal“, „professioneller Umgang mit
Kunden und Beschwerdemanagement“ oder aber „Grundlagen der
Private Equity“ sind hingegen Präsenzkurse. Das „House of Training“
schließt nicht aus, das zum jetzigen
Programm noch weitere Kurse hinzu kommen.
CC

L’allemand
en mode intense
Des cours pour jeunes
à l’Abbaye Neumunster
ouvertes. Pendant une semaine, les
élèves appliqueront la langue à travers des jeux de rôle et dans des situations de communication. «Le
cours ne contiendra pas seulement
des exercices de communication
mais également une révision de
points de grammaire réputés difficiles ainsi que des exercices de
compréhension et d’expression
écrite adaptés au programme scolaire», écrivent les organisateurs.

Les cours s’adressent aux 8 à 16
ans. Les vacances sont toujours
un moment propice pour apprendre ou approfondir une lange
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LUXEMBOURG Le Goethe-Institut

Nancy et l’Institut Pierre Werner
proposent des cours d’allemand intensifs du 24 au 28 août et du 31
août au 4 septembre pour enfants
de 8 à 16 ans. Ceux-ci visent à préparer les enfants pour la rentrée
scolaire. Les cours auront lieu dans
les locaux de l’Abbaye de Neumünster. Des tests de niveau seront effectués au préalable par téléphone.
Les inscriptions sont désormais

En collaboration avec des professeurs d’allemand luxembourgeois
Le contenu du cours a été élaboré
en collaboration avec des professeurs d’allemand luxembourgeois. Il
sera enseigné par un instituteur de
langue allemande. Afin de former
des groupes aussi homogènes que
possible des tests de niveau seront
préalablement effectués par téléphone avec des professeurs d’allemand du Goethe-Institut.
Les parents peuvent désormais
inscrire leurs enfants. Les cours auront lieu le matin ou l’après-midi,
au choix, à l’Abbaye de Neumünster
à Luxemburg-Grund. Les niveaux
de langue requis correspondront
aux niveaux A2 à C1. Les 20 unités
de cours sont au prix de 360 euros.
Plus d’informations sur www.goethe.de/luxembourg/cours
LJ

INSCRIVEZ - VOUS CET ÉTÉ ...
FORMATIONS
À DISTANCE

FORMATION E - COMMERCE
avec l’Université de Strasbourg

Une formation de 30 heures sur les bases du commerce électronique
DURÉE : 10 modules de 3 heures | PÉRIODE : du 17 juillet au 21 août 2020
DÉLAI D’INSCRIPTION : 9 juillet 2020

FORMATION CYBER SÉCURITÉ ET TÉLÉTRAVAIL
avec le Competence Centre de l’Université du Luxembourg

Formez-vous aux bonnes pratiques et technologies qui peuvent protéger
les personnes et les actifs matériels et immatériels
• Cyber sécurité - Comment se défendre ? DURÉE : 2 modules de 2h30 | DATES : 20 et 23 juillet 2020
• Travailler de façon sécurisée à domicile DURÉE : 2 modules de 2h30 | DATES : 27 et 30 juillet 2020

NOS SÉMINAIRES D’ÉTÉ
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
•
•
•
•
•

Online Training Webex
Travail collaboratif avec Teams (Office 365)
Facebook - Gestion d’une page Facebook
LinkedIn - Comment optimiser son profil ?
Moderne Bewegbildtrends - Von vertikalen Videos
bis zu 360 Grad Formaten

COMPTABILITÉ
• Advanced Lux GAAP - mastering the fundamentals
• PCN 2020 : l'implémentation du nouveau plan
comptable normalisé

DROIT
• Krankheit des Arbeitnehmers
• Le Code du travail
• Abschluss und Inhalt des Arbeitsvertrages

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL
• Mieux communiquer en toutes circonstances
• Télétravail - Comment s'organiser pour réussir
à travailler de manière efficace ?
• Les règles d'or de l'accueil téléphonique

Découvrez les détails de notre offre de formation sur www.LLLC.lu

LE LLLC :
POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS « FORMATION »
2-4 rue Pierre Hentges, L-1726 Luxembourg
E-mail : formation@LLLC.lu - Téléphone : + 352 27 494 600

Plus d’infos
et inscriptions
sur :
www.LLLC.lu

