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Mme Anne Oberlé
Directrice générale
La pandémie de Coronavirus a mis à mal la formation
continue au Luxembourg et dans nos pays voisins.
L’interdiction des cours en présentiel, puis leur
organisation en mode hybride, les problématiques
économiques et organisationnelles rencontrées
par les entreprises, l’impact du chômage partiel,
les incertitudes liées à la crise sanitaire ont été des
facteurs majeurs de ralentissement des activités
de formation. Et pourtant, se former à l’heure de
l’accélération du digital et de la multiplication des
technologies numériques est crucial pour rester
compétitif ou simplement maintenir ses activités.
Le Competence Centre a fait face à ces
problématiques tout en gérant l’urgence à quatre
niveaux.
Tout d’abord, nos équipes ont dû se réorganiser
rapidement en mode télétravail et avec agilité
dès le début du confinement pour poursuivre
leurs activités sans mettre en danger le MOOC
Copernicus suivi par près de 10 000 participants
dans 163 pays, ni les autres formations et projets
qui étaient en cours. Nous avons relevé ce défi tout
en maintenant un niveau de qualité exigeant et
les retours de nos participants sont extrêmement
positifs.
Il a également fallu coordonner et organiser
l’enseignement à distance et en mode hybride
pour les étudiants de nos bachelors et certificats.
Grâce à la formidable mobilisation du personnel
de l’Université, à la réactivité et flexibilité de nos
équipes et enseignants, mais aussi à la grande
capacité d’adaptation de nos étudiants, ce défi a
également été relevé avec succès.
Nous avons aussi répondu présents à l’appel du
Ministère et de la Direction de la Santé lorsqu’il

s’est agi de déployer des formations en présentiel
ou en e-learning dans l’urgence pour enseigner
les gestes barrière et d’hygiène au personnel
soignant, pour maîtriser la bonne utilisation des
tests COVID rapides ou encore pour permettre
les vaccinations à grande échelle. Afin d’assurer
les formations dans plusieurs langues, l’ensemble
de nos collaborateurs a été mis à contribution.
Nos équipes sont fières d’avoir pu apporter leur
expertise et leur modeste contribution à la gestion
de cette crise qui n’en finit pas. Dans chacun de nos
pôles de compétences, des sujets répondant aux
nouveaux besoins du marché ont été proposés.
Enfin, notre pôle « Digital Learning » a été sollicité à
maintes reprises pour soutenir la digitalisation des
formations chez nos partenaires et dans nos autres
pôles. Nous avions intégré le développement du
numérique dès 2019 dans notre stratégie et avons
eu la chance de pouvoir accueillir de nouveaux
collaborateurs dont l’expertise et le niveau
d’expérience en matière de pédagogie digitale et de
plateformes LMS ont permis d’afficher une avance
incontestable par rapport à nos concurrents.
Pour conclure, il me semble donc important de
remercier chaleureusement nos équipes pour
le travail formidable qu’elles ont accompli, nos
étudiants pour la ténacité dont ils ont fait preuve,
nos partenaires pour la confiance qu’ils nous ont
accordée et nos enseignants pour leur flexibilité
et réactivité. Ces résiliences individuelles et
collectives seront nécessaires pour poursuivre nos
efforts de soutien à l’économie luxembourgeoise
avec sérénité, professionnalisme et dans un esprit
constructif de collaboration tout au long de l’année
2021.
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Organisation du Competence Centre

Assemblée Générale
Monsieur Claude MEISCH, Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
représenté par Madame Christiane HUBERTY,
Conseiller de Gouvernement 1re classe auprès
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche (MESR)
Monsieur Stéphane PALLAGE, Président
(Recteur, Université du Luxembourg)

Collège de gérance
Stéphane PALLAGE, Président
(Recteur, Université du Luxembourg)
Christiane HUBERTY, Vice-Présidente
(Conseiller de Gouvernement 1re classe, Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
Romain MARTIN, Gérant
(Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
Claude HOUSSEMAND, Gérant
(Professeur, Université du Luxembourg)
Isabelle RIASSETTO, Gérante
(Professeur, Université du Luxembourg)
Danièle WALDMANN-DIEDERICH, Gérante
(Professeur associé, Université du Luxembourg)
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Les missions du Competence Centre

Le University of Luxembourg Competence Centre (ULCC) renforce la transmission du
savoir universitaire au monde de l’entreprise par la formation continue, sa mission étant
de soutenir le développement économique, social, culturel et le plein emploi sous la haute
surveillance de l’Université du Luxembourg et du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
En mobilisant les milieux économiques et professionnels, l’ULCC est chargé :
✔ de gérer, en tout ou en partie, la formation continue et professionnelle de l’Université;
✔ de gérer, en tout ou en partie, certains programmes d’études de l’Université menant au
grade de bachelor professionnel;
✔ de gérer, en tout ou en partie, la validation des acquis de l’expérience en vue de l’accès
aux études menant au grade de bachelor professionnel ou en vue de justifier une partie
des connaissances et compétences exigées pour l’obtention d’un diplôme de bachelor
professionnel;
✔ d’étudier et d’analyser, à la demande du ministre ou de l’Université, toute question
ayant trait à la formation continue et professionnelle universitaire;
✔ de collaborer pour l’exercice des missions visées aux points 1 à 4 susmentionnés avec
d’autres organismes de formation continue et professionnelle universitaire.
Approche par pôles
L’ULCC est organisé par pôles de compétences qui travaillent en parfaite synergie. Cette
approche favorise l’intelligence collective, la capacité d’innovation et la créativité dans un
cadre de management transversal et collaboratif.

CERTIFICATS
UNIVERSITAIRES

BACHELORS

FORMATIONS
CONTINUES

PROJETS ET
ÉTUDES

MOOCS
ET E-LEARNING

FORMATIONS
SUR MESURE

L’ULCC met à la disposition de ses apprenants une solide expertise en ingénierie
pédagogique, une qualité d’enseignement universitaire exigeante, ainsi que des
plateformes d’apprentissage performantes et modernes.
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Pôle
Formations
Universitaires
When reflecting on 2020, it is impossible to leave
out the pandemic. Despite all the difficulties
caused by the Coronavirus, we were able to rely
on our can-do mentality, our capacity to adapt
quickly to new situations and to activate all our
competencies.

POSITIONING 2020
After the in-depth needs analysis in 2019, the
internal training programme for the University
staff - ULearn - was launched at the beginning of
2020. The University Training Cluster supported
the Human Resources Department in developing,
implementing, and organising a variety of training
activities such as “Communicating effectively”,
“Handling difficult situations” and webinars for
newcomers on GDPR practices at the University
of Luxembourg. We are especially proud of our
collaboration with edX. This leading learning
platform gives access to high-quality MOOC
courses developed by top ranked universities and
industry-leading companies.
Another highlight of the year was the organisation
of the 4th edition of the University of Luxembourg
Leadership Academy (ULLA) that aims to develop
leadership competencies of young researchers.
Fifteen participants have been admitted and
successfully finished the programme. As creating
a community of learning is a key objective of
ULLA, the Research Support Department and
the Competence Centre facilitated another
networking event for all ULLA participants during
which the challenges and opportunities of working
in a multicultural and multilingual context were
discussed.
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For all our courses and programmes, we
proposed adapted learning activities and formats.
We are grateful for the fantastic and inspiring
relationships that we have with our partners,
experts and trainers which allow us to ensure a
continuity in our participants’ learning journey.

AMBITIONS 2021
2021 will not be less exciting. The first cohort of
our study programme “Bewegungsförderung”
will graduate in June, and we are already in our
starting blocks for launching a second edition.
We will extend our portfolio of university lifelong
trainings and continue to build a learning
community via the programme ULearn. And if
the pandemic showed us just one thing, it was
surely that we all must constantly learn and adapt.
Developing a framework and methodology for
the recognition of prior learning experience will
be another key activity of the University Training
Cluster, as returning to university after having
had a first professional experience is not unusual.
How can learning experiences be recognised
on an academic level? How can we accompany
participants on their journey? Those are but a few
of the questions we will tackle in 2021.
The way we learn and teach is changing – we are
proud to take part in the change.

390

participants

436

heures de
formations
développées

9827
heures de
formation
dispensées
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CERTIFICAT UNIVERSITAIRE

BEWEGUNGSFÖRDERUNG
UND –ERZIEHUNG

20
ECTS
4 Semesters - 180 Stunden

Zielpublikum:
Grundschullehrer,
Erzieher
Praxisanleiter
im
sozialen
erzieherischen Bereich.

oder
oder

Zielsetzung:
✔N
 on-formale und formale Bildungsund Lernprozesse von Kindern im
Alter von 0 bis 12 Jahren kompetent
und nachhaltig fördern und begleiten
✔ Konkretes Erproben und Reflektieren
des eigenen Handelns. Dabei wird
dem Aspekt der Inklusion von
allen Kindern in Bewegungs- und
Sportaktivitäten Priorität eingeräumt
und zieht sich als leitendes Prinzip
durch sämtliche Kursangebote.

Partner:
Die Fakultät für Geistes-, Erziehungsund Sozialwissenschaften (FHSE) &
das Lycée technique pour professions
éducatives et sociales (LTPES) & die
École nationale de l’éducation physique
et des sports (ENEPS)
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FORMATIONS POUR LES BESOINS INTERNES DE
L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
ULEARN

292 heures

ULLA:
University of Luxembourg
Leadership Academy

48 hours

Contexte :

Target Audience:

Programme de formations organisé
par l’Université avec le Competence
Centre pour le personnel administratif,
les enseignants et les chercheurs de
l’Université du Luxembourg.

Young researchers who wish to create
their own research group and senior
managers (heads of research units/
centres or their deputies).

Formations organisées :
✔ Identifier le processus d’inscription des
étudiants dans ACME
✔ Adapter les pratiques quotidiennes à la
RGPD
✔ Résoudre les situations de conflit
✔ Utiliser la suite Office
✔ 43 formations en ligne choisies sur la
plateforme edX

Objectives:
✔ Assimilate the concepts of leadership
✔ Develop your own leadership style
✔ Manage yourself and your team
✔ Communicate effectively
✔ Manage conflict

Partner:
Research Support Department of the
University of Luxembourg

7 sessions
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57
63

participants

participants

Pôle
Bachelors
Notre pôle Bachelors propose deux programmes :
- le Bachelor en Comptabilité et Fiscalité (BCF),
organisé en partenariat avec la Faculté de Droit,
d'Économie et de Finance et l’Ecole de Commerce
et de Gestion Luxembourg.
- le Bachelor en Dessin d’animation (BDA)
organisé en partenariat avec la Faculté des
Sciences Humaines, des Sciences de l’Éducation
et des Sciences Sociales et le Lycée des Arts et
Métiers.
Ces deux bachelors ont initialement été organisés
pour permettre aux étudiants des BTS (Brevet de
Technicien Supérieur) de poursuivre leurs études et
d’obtenir un diplôme de bachelor. Ces programmes
sont également ouverts à des personnes disposant
d’une expérience professionnelle de plus de
trois ans. Leur orientation très pratique est très
appréciée des recruteurs. Au terme de ces deux
parcours de formation, les étudiants peuvent soit
opter pour une insertion directe sur le marché du
travail où ils n’ont aucun problème à trouver un
emploi, soit poursuivre leurs études en Master.
Cette année 2020, marquée par une période de
confinement, puis par les restrictions de présence
sur le site de l’Université, a imposé de nouvelles
modalités d’enseignement à distance, remis en
question les stages de nos étudiants, ainsi que la
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bonne organisation de leur mobilité. Néanmoins,
la grande réactivité de nos professeurs et
vacataires, le professionnalisme de notre équipe,
ainsi que l’accompagnement personnalisé qu’elle
a mis en place à tous les niveaux pour soutenir
nos étudiants ont permis de maintenir un
enseignement de qualité, d’organiser les examens
à distance ou en présentiel selon les besoins, de
maintenir les stages et de faciliter les mobilités.
L’année 2020 marque donc la deuxième promotion
de diplômés du BCF et la première promotion de
diplômés du BDA. Nous félicitons nos étudiants
pour avoir réussi, dans des conditions parfois
difficiles, à rester motivés et engagés tout au long
de leur parcours universitaire et remercions tous/
toutes ceux et celles qui ont contribué directement
ou indirectement à cet accomplissement.

COMPTABILITÉ ET
FISCALITÉ

DESSIN D’ANIMATION

120 ECTS

120 ECTS

Public cible :

Public cible :

La formation s’adresse aux étudiants
du BTS Gestionnaire comptable et
fiscal organisé par l’École de Commerce
et de Gestion (ECG), ainsi qu’aux
étudiants issus d’autres parcours qui
souhaitent développer un savoir-faire
et des connaissances fondamentales
dans l’ensemble des domaines de la
comptabilité et de la fiscalité.

Etudiants créatifs et ingénieux, passionnés
par les nouvelles technologies, initiés aux
arts visuels.

Objectifs :
✔D
évelopper un savoir-faire et des
connaissances fondamentales dans
l’ensemble des domaines de la
comptabilité et de la fiscalité afin de
faciliter l’insertion professionnelle et
l’évolution de carrière
✔ Développer de nouvelles compétences
en lien avec l’essor du digital
(dématérialisation
des
factures,
automatisation
des
processus
d’enregistrement, IA) afin d’assurer
l’employabilité à long terme.

Objectifs :
✔ Développer l’employabilité,
l’entrepreneuriat et les compétences
artistiques et techniques exigés dans
les secteurs du cinéma d’animation, des
jeux vidéo et des nouveaux médias
✔ Compléter une solide base en animation
2D avec un diplôme universitaire en
animation 3D

2 promotions

Partenaires :
Le Lycée des Arts et Métiers (LAM) et
l’Université du Luxembourg

2 promotions

Partenaires :
L’École de Commerce et de Gestion
(ECG) et l’Université du Luxembourg
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Pôle
Santé
professionnel concerné, de maîtriser les bonnes
pratiques.

POSITIONNEMENT 2020
La gestion de la pandémie a marqué un coup
d’arrêt net aux activités de formations et
conférences qui étaient initialement prévues en
2020 pour le secteur de la santé. A notre grand
regret, six conférences majeures prévues sur la
thématique de l’année internationale des sagesfemmes et du personnel infirmier ont dû être
annulées. Du fait de la mobilisation de notre public
cible essentiellement composé de soignants et
médecins, des interdictions de regroupement dans
les salles de formation et du peu de disponibilité de
nos intervenants, ces derniers étant pour la plupart
des experts de haut niveau issus de ce secteur,
nous avons été dans l’obligation de reporter la
plupart de nos formations.
Cependant, le nouveau certificat en management
dans le secteur de la santé a connu un véritable
succès puisque la première promotion, qui a dû
être décalée en mars 2021, affiche complet avec
plus de vingt participants.
Le rapprochement de l’ULCC et du Ministère
de la Santé a donné lieu au développement et
l’organisation de formations stratégiques dans le
cadre des réponses à apporter à la crise sanitaire.
- Un premier e-learning sur les gestes barrières et
d’hygiène a été mis en ligne en plusieurs langues
en début d’année afin de permettre au personnel
des maisons de soins et de retraite, ou tout autre
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- Un autre e-learning sur l’utilisation des tests
rapides Covid a été créé en décembre.
- Des formations en présentiel ont été déployées
pendant les congés de fin d’année afin de
permettre aux centres de vaccination de disposer
de suffisamment de professionnels formés à
l’utilisation des différents vaccins.
Chacune de ces formations a reçu l’homologation
du Ministère de la Santé et d’autres parcours sont
encore aujourd’hui en cours de développement
pour répondre aux besoins urgents liés à la
gestion de la pandémie.

AMBITIONS 2021
Les systèmes de santé européens sont
concentrés sur les priorités liées à la gestion
de la crise sanitaire mais ils restent également
structurellement confrontés à des enjeux
similaires: le vieillissement de la population, la
propagation des maladies chroniques et le manque
de personnel et d’infrastructures médicaux. Pour
faire face à ces défis, le Luxembourg se focalise
sur quatre piliers majeurs, à savoir le diagnostic,
la santé numérique, l’analyse des données de
santé et les dispositifs médicaux portables. Ces
grandes orientations passent, entre autre, par
l’organisation de nouvelles attributions pour
certains professionnels de santé et donc par
l’acquisition de nouvelles compétences clés.
Le Competence Centre travaille déjà sur des
dispositifs de formation visant à répondre à ces
besoins, tout en poursuivant l’effort de formation
pour gérer la crise sanitaire.

68

participants

420

heures de
formations
développées

5550
heures de
formation
dispensées

670

participants
formations
COVID-19
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FORMATION
MANAGÉRIALE POUR LE
SECTEUR HOSPITALIER

242 heures

32 heures

en présentiel

en présentiel

Public cible :

Public cible :

Les candidats à la formation occupant
ou étant amenés à occuper une fonction
managériale dans les domaines des soins,
de la logistique, de l’administration, etc.
au sein d’un hôpital luxembourgeois.

Les professionnels de santé encadrant
les étudiants en soins infirmiers du LTPS.

Objectifs :
✔C

onnaître le contexte hospitalier
luxembourgeois,
ainsi
que
son
environnement juridique
✔
Mieux se connaître pour optimiser la
gestion de ses projets et de son équipe
✔
Optimiser le fonctionnement de son
service à l’aide d’outils de gestion
✔
Gérer les différents projets et son
équipe

Partenaire :
Fédération des Hôpitaux
Luxembourgeois (FHL)
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FORMATION DE
L’INFIRMIER TUTEUR

Objectifs :
✔A
ssimiler le rôle du tuteur et son
positionnement pédagogique
✔ Comprendre les compétences requises
et aider à les développer sur le terrain
✔
Structurer la démarche de tutorat et
communiquer efficacement
✔
Suivre l’étudiant au jour le jour :
de l’accueil à l’évaluation

4 promotions

Partenaire :
Lycée Technique pour Professions
de Santé (LTPS)

LES CLÉS DU
MANAGEMENT DANS
UN CONTEXTE DE
CRISE COVID-19

LES ÉMOTIONS DANS
LA RELATION DE
TRAVAIL

35 heures

15 heures

en ligne

en présentiel

Public cible :

Public cible :

Cadres de proximité ou faisant-fonction,
responsables d’unité ou de service.

Professionnels des secteurs de la santé,
sanitaire et médico-social, directement
engagés dans la relation de soin et dans
le travail en équipe.

Objectifs :
✔A
cquérir les bases théoriques et
pratiques nécessaires à l’exercice de la
fonction de cadre
✔
Travailler sur son positionnement au
sein des équipes et de l’établissement
✔
Appréhender de manière pratique
différents
outils
et
méthodes
nécessaires au management dans le
milieu de la santé

Objectifs :
✔ Connaître le langage des émotions
✔ Identifier les 5 émotions de base et le
vocabulaire associé à chacune d’elle
✔ Reconnaître et comprendre vos 		
émotions et celles des autres
✔ Exprimer vos émotions et solliciter
l’expression de celles d’autrui
✔
Maîtriser
des
techniques
pour
réguler vos émotions en situation
professionnelle
✔ Gérer harmonieusement vos relations
avec les autres
✔ Adapter votre intelligence émotionnelle
aux situations de stress
✔
Faire le lien émotions/besoins et
motivations
✔ Stimuler votre motivation
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E-LEARNING
GESTES BARRIÈRES

2 heures

4 modules de 10 mn chacun

en ligne

en ligne

Contexte :

Contexte :

Intervention bénévole du Competence
Centre à travers la réalisation de vidéos
d’animation pour le projet e-learning
« Recommandations
prévention
en
réseaux d’aide et de soins » développé
et orchestré par l’Institut national
d’administration publique (INAP).

Afin de lutter contre le développement
de
l’épidémie
de
COVID-19,
le
Gouvernement a mis en place une
solution
de
téléconsultation
pour
permettre les consultations à distance
entre les médecins, médecins-dentistes
ou sages-femmes et les patients.
Le Competence Centre a développé
un tutoriel composé de quatre vidéos,
disponible en plusieurs langues sur le site
de la CNS et de l’Agence eSAnté.

Objectifs :
✔C
onnaître les mesures d’hygiène et
maîtriser les gestes barrières afin
d’éviter la propagation du Covid-19
✔
Savoir
comment
reconnaître
le
Covid-19, connaître ses symptômes et
son mode de transmission
✔ Maîtriser les procédures sur l’hygiène
des mains
✔ Mettre en place les procédures sur le
matériel et les protections à utiliser mais
également maîtriser les procédures
de déplacement en zone propre dont
l’habillage et le déshabillage et la
préparation des repas
✔ Maîtriser les procédures sur le matériel
usagé ainsi que sur le nettoyage

Partenaire :
INAP
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TUTORIELS
TÉLÉCONSULTATIONS
Plateforme eConsult

Objectifs :
✔D
onner les explications nécessaires
aux patients quant à l’accès à la
plateforme, l’organisation de la prise
de rendez-vous, le déroulement de
la séance de téléconsultation, les
formalités administratives et la gestion
des ordonnances et prescriptions

Partenaires :
CNS et l’Agence eSAnté

E-LEARNING
KIT RAPID COVID-19

RÉALISATION
VACCINATION
COVID-19

1 heure

2 heures

en ligne

en présentiel

Public cible :

Contexte :

Toute personne volontaire pour pratiquer
les tests antigéniques rapides.

Collaboration
conclue
entre
le
Competence Centre et la Direction de la
Santé pour l’ensemble des professionnels
de santé autorisés à procéder à la
vaccination et amenés à travailler au sein
des centres de vaccination COVID-19.

Objectifs :
✔M
 aîtriser la base réglementaire qui
encadre l’utilisation des tests rapides
SARS-CoV2
✔
Différencier un test antigénique d’un
test PCR à la recherche du SARS-CoV2
✔
Comprendre les recommandations
d’utilisation des tests rapides
✔
Appliquer les précautions générales
pour garantir la sécurité des usagers
et éviter les erreurs
✔
Maîtriser le contenu du kit de test
antigénique et son utilisation
✔ Maîtriser les procédures de déshabillage
après le prélèvement et les précautions
d’hygiène
✔ Lire et interpréter le résultat du test
✔ Connaître la documentation des tests
réalisés et de leur résultat
✔ Maîtriser la procédure de gestion des
déchets générés

Partenaire :
Le Ministère de la Santé

Objectifs :
✔A
 cquérir des connaissances dans les
domaines de l’hygiène, de l’anatomie
et de la virologie permettant au
professionnel de comprendre le
périmètre de son intervention et de
réaliser les procédures demandées en
respectant les critères qualité attendus
et en toute sécurité pour le patient et
lui-même.
✔
Préparer et injecter des vaccins et
apprendre à gérer des possibles
évènements indésirables
✔
Travailler son savoir être, attitude
(respect, empathie) vis-à-vis des
personnes, information
✔ Sécuriser les compétences linguistiques
nécessaires

4 promotions

Partenaire :
Le Ministère de la Santé

17

Pôle Droit
& Finance
POSITIONNEMENT 2020
& AMBITIONS 2021
La place financière luxembourgeoise fait face
à des défis majeurs, à savoir un environnement
législatif et réglementaire en constante évolution,
les évolutions technologiques rapides liées à la
digitalisation du secteur, l’intégration des critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
(ESG) dans la stratégie long terme des entreprises
et acteurs financiers et l’apparition de labels tels
que LuxFlag destinés aux gérants d’actifs qui
souhaitent valoriser les produits d’investissement
durable auprès des investisseurs.
Relever ces défis passe nécessairement par un
effort de formation régulier, tant sur le cadre
réglementaire que sur le développement de
compétences permettant d’appréhender le virage
digital et les nouveaux risques qui en découlent.
Notre pôle Droit/Finance se concentre sur la
mise en place de formations répondant à ces
besoins, ainsi qu’aux nouvelles demandes liées
au développement du télétravail, telles que le
management d’équipes à distance.
Ainsi, nous développons des formations axées sur
la digitalisation et l’innovation financière.
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Elles ont pour objectif de comprendre l’impact des
nouvelles technologies sur les services bancaires,
les services de paiement, les assurances, mais
aussi les bénéfices du Big Data sur les statistiques
actuarielles, les mécanismes de l’Intelligence
artificielle et le fonctionnement des réseaux
de neurones pour améliorer la prédiction, la
planification et la manière dont l’IA prend en
charge l’engagement des clients, les fonctions de
la blockchain, l’utilisation de la crypto-monnaie
dans l’économie, etc.
Le Competence Centre a également développé
une formation sur la fonction de Risk Management
dans les Fintech, ainsi qu’un parcours approfondi
d’une semaine pour l’ensemble des fonctions
AML / KYC d’une grande banque.
Des
formations
seront
développées
prochainement sur la thématique de la finance
durable.
Le pôle Droit propose également un calendrier
de formations dédiées aux avocats et juristes,
qu’ils soient issus de cabinets de la place ou en
entreprise.
Ces formations sont proposées soit dans notre
calendrier de formations, soit développées
sur-mesure pour nos clients. Elles sont toutes
animées par des experts de renom composés
de professeurs qui enseignent à l’Université du
Luxembourg ou dans des universités étrangères,
ou de professionnels experts dans leur domaine.

49

participants

129

heures de
formations
développées

2688

heures de
formation
dispensées
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CONTRACT LAW
IN FOCUS

LA PLACE DU LEGAL
DESIGN DANS LA
DOCUMENTATION
JURIDIQUE

7 hours

7 heures

online

en ligne

Target Audience:

Public cible :

Newly appointed lawyers and paralegals.

Avocats et directions juridiques.

Objectives:
✔ I
dentify the different types
contracts
✔ Manage the contract life cycle
✔ Identify the conditions of validity
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of

Objectifs :
✔C
 omprendre le concept du « Legal
Design » appliqué aux avocats et
directions juridiques
✔ Pratiquer le « Legal Design » pour
rendre les documents juridiques plus
faciles à lire et à comprendre pour le
client
✔ Développer des nouvelles
compétences en communication
juridique digitale

PARALEGAL POSITION:
UPGRADE YOUR SKILLS

	28 hours
online

ANTI MONEY
LAUNDERING AND
KNOW YOUR CUSTOMER

43 heures
en ligne

Target Audience:

Public cible :

Administrative staff who works in a law
firm or a company’s legal department;
any other person being interested in
these fields (e.g. HR, accountant …).

Une formation sur mesure pour le
personnel du département KYC d’un de
nos partenaires dans le secteur financier.

Objectives:
✔E
 nhance job and communication skills
specific to the profession
✔
Understand the subtleties of the
Luxembourg legal framework

Objectifs :
✔C
 omprendre la nécessité de pouvoir
compter
sur
une
coopération
effective des professionnels soumis à
La loi AML de 2004
✔ Cerner les enjeux de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme
✔
Développer une approche basée
sur les risques dans l’exécution des
tâches quotidiennes
✔
Assimiler les principes du droit
luxembourgeois des sociétés et le
différencier du droit des autres pays
✔ Maîtriser la lecture d’un bilan et d’un
compte de profits et pertes
✔
Connaître leur structure et leur
contenu
✔ Intégrer la logique de la comptabilité
préparée en Lux GAAP et celle
préparée en IFRS

2 promotions
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Pôle
ICT
- Plus de 250 participants ont suivi nos formations
proposées dans le cadre du programme Cisco
Networking Academy.

POSITIONNEMENT 2020
L’année 2020 aura marqué le passage obligé
des services ICT de fonctions support à point
névralgique des organisations. Vidéo-conférences,
messagerie instantanée, télétravail étaient des
pratiques relativement marginales dans les
entreprises et, grâce aux efforts de l’ensemble des
services ICT, ils sont devenus en quelques semaines
une norme permettant d’assurer la continuité des
activités et maintenir l’économie.
Cette
dépendance
désormais
totale
aux
Technologies
de
l’Information
et
de
la
Communication pose un défi de taille : former
l’ensemble des collaborateurs à toutes ces
nouveautés, ainsi qu’aux bonnes pratiques qu’elles
induisent.
Il est de plus important d’accompagner les
collaborateurs sur tout ce que l’ICT peut apporter
comme valeur ajoutée dans un futur proche :
Intelligence Artificielle, Internet of Things, Data
Sciences, Industrie 4.0. Ces changements sont
inéluctables et chacun doit pouvoir se former pour
se préparer à leur adoption dans les organisations.
La crise sanitaire a bien évidement perturbé nos
formations 2020, mais nous avons su adapter
nos modalités d’enseignement et proposer nos
formations en format distanciel, 100% digital tout
en assurant un résultat très satisfaisant :
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- Nous avons également lancé la première édition
de PyGame : une formation 100% en ligne,
gratuite, visant à enseigner le langage Python
aux débutants en apprenant à coder leur premier
jeu vidéo. Plus de 70 participants ont ainsi pu
bénéficier d’un cours complet à distance durant
l’été.
Enfin, 2020 a été l’occasion de renforcer notre
équipe afin de développer et diversifier notre
offre de formations. De nouveaux collègues nous
ont rejoint et apportent leurs compétences pour
construire avec nos intervenants des formations
qui répondent aux besoins en digitalisation de
notre pays.

AMBITIONS 2021
En 2021, nous poursuivrons ces efforts vers des
programmes de formations ICT adaptés aux
conditions actuelles, en 100% digital, via des outils
innovants permettant un apprentissage complet
à distance.
L’ensemble de nos programmes continuera de
couvrir tous les axes stratégiques phares au
Luxembourg : Intelligence Artificielle, 5G, Industrie
4.0 et Digitalisation.
Cela se fera grâce aux collaborations avec la
Faculté des Sciences, de Technologies et de
Médecine et LuxInnovation, mais aussi grâce
à des nouvelles conventions signées avec des
partenaires clés comme LuxProvide dans le
domaine du HPC. Ces interactions stratégiques
permettront de mener une analyse des besoins
pertinente et conduiront au développement de
formations à haute valeur ajoutée, animées par
des experts renommés.

390

participants

348

heures de
formations
développées

16116

heures de
formation
dispensées
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La Cisco Networking Academy au Luxembourg est soutenue par le Competence Centre et la Chambre des
Salariés Luxembourg.
Dans le cadre de la volonté du gouvernement de faire du Luxembourg une «digital nation», ce partenariat
nous permet de proposer des cours d'initiation et de perfectionnement autour des TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication).
Cisco met à disposition ses outils et plateformes, et nous mettons à disposition avec la CSL des
formateurs expérimentés, certifiés sur les technologies Cisco. Notre équipe dispose depuis cette année de
la certification lui permettant de former les futurs formateurs de la Cisco Networking Academy en Europe
du Nord.
Les étudiants de l’Université bénéficient gratuitement de cours d’initiation à la programmation (Python, R, C
et C++), d’administration Linux ou d’introduction à l’IoT. La plupart de nos participants sont des étudiants de
l’Université du Luxembourg qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences, quels que soient leur niveau
d’expérience et leur parcours d’études.
Les professionels ont également accès à l’ensemble de ces cours à des conditions financières avantageuses
leur permettant d’obtenir des certifications validant leurs compétences, mais aussi maximisant leur
employabilité sur un marché du travail toujours plus demandeur de profils IT.

#3

#1
The teacher has been very positive and
patient, gave me a lot of confidence and
adapted the course to my knowledge
level. She is very easy-going and
supportive during the class; I like the
alternation between practical work and
theory.

#2
The teacher took all our suggestions into
consideration and was very kind and
helpful. The speed of the course allowed
me to follow every step.
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The course was basically tailor made to
my level and needs, and the pace allowed
me to clarify all my questions through
the class. Each timeframe had a specific
topic, which we worked thru not only by
doing the examples, but also explaining
its scientific background.

#4
I really appreciated that anyone could
stay after the course to ask further
questions, even if the time was already
up !

CISCO NETWORKING ACADEMY

CISCO NETACAD
INSTRUCTOR TRAINING

20 hours
online

Objectives:

NDG LINUX ESSENTIALS
AND UNHATCHED

20 hours
online

Objectives:

✔G
 et to know the basics of Python
and computer programming
✔
Identify data types, variables,
basic input-output operations,
basic operators

✔A
 cquire open source concepts
and progressively master Linux
commands
✔ Understand how Linux is used and
the basics of its command line
✔ Become skilled at using the Linux
virtual machine for experiments

PROGRAMMING
ESSENTIALS IN PYTHON

PROGRAMMING
ESSENTIALS IN C

40 hours

24 hours

online

online

Objectives:

Objectives:

✔P
 rovide an introduction to Python
and computer programming
✔E
 xplain Data types, variables,
basic input-output operations,
basic operators

✔L

earn the syntax, semantics
and data types of the C
language needed for entrylevel
programming
career
opportunities
✔
Learn the fundamentals of
programming with C language
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CISCO NETWORKING ACADEMY

INTRODUCTION TO
CYBERSECURITY

4 hours
online
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INTRODUCTION TO IOT

4 hours
online

Objectives:

Objectives:

✔C
 omprehend what cybersecurity
is and understand its potential
impact to you
✔ Identify the most common threats,
attacks and vulnerabilities

✔G
 ain an understanding of what
the IoT is and the requirements to
design your own IoT solutions
✔ Examine the concept of IoT
✔L
 earn how it works, and how to
harness its power to improve
business

IOT FUNDAMENTALS

MOBILITY
FUNDAMENTALS

20 hours

4 hours

online

online

Objectives:

Objectives:

✔U
 nderstand how digital
transformation is creating
unprecedented economic
opportunities
✔
Identify how the IoT is bridging
the gap between operational and
information technology systems

✔L
 earn how to start with Wireless
Technology Standards
✔ Learn more about about wireless
and mobility technologies in the
Digital Transformation Age
✔ Understand wireless LAN design
and mobility applications

NOS AUTRES FORMATIONS ICT

PYTHON
FOR HIGH SCHOOL

20 hours

PYGAME:
CODE YOUR OWN GAME

20 hours - summer course

on-site

online

Objectives:

Objectives:

✔U
 nderstand Python and
computer programming
✔ Define and work with data types,
variables, basic input-output
operations, basic operators

✔U
nderstand how to work with
each component and functionality
of PyGame within Python
✔ Create a simple game

R FOR DATA ANALYSIS

DATA SCIENCE
WITH R LANGUAGE
& WITH PYTHON

12 hours

16 hours

online

online

Objectives:

Objectives:

✔L
 earn about the fundamentals of
R
✔U
 nderstand different
data
structures in R
✔C
 reate functions for character
strings and dates in R
✔A
 nalyse data using R

✔L
earn about the fundamentals
of R syntax, including assigning
variables and making simple
operations with vectors
✔ Work with data structures in R
✔ Master essential Python topics
and libraries for Data Science
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Pôle
Digital
Learning
POSITIONNEMENT 2020
En 2020, le pôle Digital Learning a d’abord accompagné étroitement plusieurs partenaires et mené à leur
terme des projets de grande envergure dans des conditions sanitaires compliquées.
La mise en place réussie de formations hybrides, de MOOCs internationaux, de plateformes LMS (Learning
Management System) et la réalisation de missions de conseil en pédagogie digitale ont été autant d’occasions
de mettre notre savoir-faire au service des institutions qui ont fait appel à nous.
Nous avons ainsi déployé et administré deux sessions d’un MOOC à grande échelle (près de 10.000
participants dans 163 pays) sur la promotion des services et l’utilisation des données du réseau de satellites
Copernicus, un projet réalisé pour la Commission Européenne en coopération avec PWC.
Sollicités par le Ministère et la Direction de la Santé dans le cadre des efforts de formation nationaux pour
faire face à la crise sanitaire, nous avons créé et déployé dans l’urgence un dispositif de formation à distance
sur la conduite des tests rapides antigéniques et collaboré avec l’INAP sur un projet e-learning traitant des
gestes barrières.
Le projet d’analyse qualitative et quantitative des besoins en compétences digitales pour la fonction publique
s’est poursuivi en partenariat avec le LUCET et l’INAP tout au long de l’année 2020 et sera finalisé en 2021.
Nous avons enfin accompagné la digitalisation de formations des autres pôles d’activité du Competence
Centre et réalisé plusieurs projets pédagogiques digitaux pour des partenaires universitaires comme
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
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AMBITIONS 2021
Pour faire face aux besoins internes et externes en digitalisation des formations, la montée en compétences
digitales de notre équipe, amorcée grâce à l’intégration de nouveaux collaborateurs spécialisés dans les
projets pédagogiques digitaux, se poursuivra en 2021, notamment par la mise en place de processus et
d’outils métier de dernière génération.
Afin de répondre aux demandes croissantes du marché dans ce domaine, la réalisation d’une formation
100% digitale centrée sur la pédagogie numérique et les outils associés, destinée aux professionnels de la
formation, fera aussi partie de nos objectifs prioritaires.
Enfin, le déploiement d’une vision stratégique de l’intelligence artificielle au Luxembourg étant devenu
une priorité nationale, l’année 2021 sera marquée par la réalisation et l’introduction au printemps de deux
MOOCs dans ce domaine, intitulés respectivement « Behind an accurate prediction - Machine Learning in an
Industrial Environment » et « Demystify Artificial Intelligence - Elements of AI ».
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If 2020 has not been the easiest year, it was an important and instructive one for the Digital Learning Cluster.
Indeed, the collaboration with PwC Luxembourg on the Copernicus Massive Open Online Course (MOOC)
for the European Commission concluded in December was a huge success.
Delivered twice in 2020, the Copernicus MOOC aimed at fostering and expanding the use of Copernicus
data and services, in particular in areas where there is untapped potential. Designed to provide a large
audience with information and practical tools on how to build Copernicus-enabled products or services,
the free online course focused on the use of pre-recorded videos and live-webinars in which the particpants
were able to interact with experts and practitioners, getting first-hand experience feedback. Next to
informational content, a selection of case studies presented by service providers gave the participants fieldrelated practical knowledge, thus preparing them to launch their own project with a sound knowlege base.
The reality exceeded all forecasts and made the Copernicus MOOC a large-scale digital training project,
praised by the participants as well as the speakers and experts involved in the rolling out of the MOOC.

12 modules,
delivered over a
period of

9554
participants

12 weeks

169
countries

twice in 2020

1086 certificates
22% of the registered and
active participants
82% of those who completed
the 12 modules

from

Satisfaction rate
of at least 80%
over 90% of those who took
the survey at the end, were
satisfied or very satisfied

One of the most rewarding facts was the very high level of interest, engagement and commitment from the
course participants, also demonstrated by the consistently high level of participation in the live webinars or
in the course forum, which provided a very effective meeting place between the participants, the experts
and the MOOC team.
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Consequently, the two editions of the Copernicus MOOC have shown that a demand exists for online
training about the use of Copernicus data and services, emanating from a broad audience of nonexpert and non-technical users, in Europe and beyond.
The challenge was clearly to help people all over the world harness the power of space data, a challenge
that thanks to the precious collaboration of all parties concerned was met with success.

#1

VP Sustainable Development
Association

Alongside my studies, I took part in
University of Luxembourg Competence
Centre and PwC’s 12 weeks-long
Copernicus MOOC. I highly recommend
this certification to anyone interested in
understanding how Earth Observation
data can be used through effective
design thinking.

#3

Senior Presales Consultant

One of the most challenges for me in
2020 taking #Copernicus #MOOC and
exceeding the final exam. The most
chapter which I enjoyed: Do It yourself
including Prototyping Test and validate
your product and service Module.
Thank you so much University of
Luxembourg Competence Centre for this
great MOOC.

#2

Sr Project Manager / Management
Consultant / GIS / GEOINT

My sincere thanks to the University of
Luxembourg Competence Centre for the
interesting insights and information
shared at Copernicus MOOC. They will
be really valuable in building better
responses to our challenges!
#geoint #copernicus #gis

#4

MS Geography – GIS Student |
Fulbright Scholar

After attending this course last year, I
came to realize that the application of
satellite technology in developmental
context can only be limited by our
imagination. Great thanks to University
of Luxembourg Competence Centre for
this eye opener...
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+

MOOCs 2020/2021

MOOC : RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Le Luxembourg Learning Centre, en coopération avec l’ULCC, a conçu et déployé un MOOC
sur la Recherche Documentaire développé en français et en anglais pour répondre aux
besoins des étudiants et chercheurs de l’Université du Luxembourg.
Les objectifs de ce MOOC sont d’expliquer aux apprenants comment entreprendre des
recherches, de savoir suivre une méthode efficace afin de gagner en temps et en efficacité, de
structurer une réflexion et d’augmenter la qualité du travail de recherche.
La formation s’échelonne sur une période de 4 semaines à raison d’un module d’une heure
par semaine, afin de donner la chance à tous les participants de compléter leur parcours de
formation.

Partenaire :
Luxembourg Learning Centre
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NOS MOOCS POUR 2021

Behind an accurate prediction:

Machine Learning in an Industrial
Environment
Prediction is key in the industry 4.0 era!
Discover how AI and Machine Learning technologies can be used to
make future events predictable in an industrial context.
- Free online course open to anyone, no prior knowledge required
- 10 modules from May to September 2021 (50h)
- Practical approach with real-life use cases
provided by

Demystify Artificial Intelligence

MOOC: Elements of AI
Are you wondering how AI might affect your job or your life? Do you
want to learn more about AI, what it is and what it can and can’t do?
Or even, how it will develop and affect us in the future?
- Free online course open to anyone, no prior knowledge required
- 6 modules of 5h from February to April 2021
- Exclusive webinars led by an expert from
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NOS
PROJETS
Le Competence Centre est amené à travailler sur tout projet en lien avec le développement des compétences,
qu’il soit relatif à l’analyse des besoins pour la mise en place de plans de formation, ou à l’accompagnement
dans la mise en place des parcours de formation.
L’élaboration du plan de développement des compétences du personnel d’une entreprise ou d’une
institution publique ne peut se faire sans l’étape primordiale de recueil et d’analyse des besoins. Cette étape
de réflexion préalable est indispensable afin d’identifier les formations à développer et les hiérarchiser. Sur
un sujet complexe tel que le développement des compétences numériques pour une population vaste, le
Competence Centre travaille en collaboration avec le Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET)
à l’Université afin d’effectuer une analyse exhaustive composée d’une étude quantitative suivie d’une étude
qualitative. Ce projet, initié en 2019, prend tout son sens particulièrement aujourd’hui avec le développement
du télétravail et l’accélération de la digitalisation de certaines tâches dans la fonction publique.
L’organisation d’événements à distance a également occupé une partie de nos équipes en 2020. Les foires
virtuelles d’orientation des étudiants se sont multipliées et le Competence Centre a accompagné le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans l’organisation de la 34e édition de la traditionnelle
foire de l’étudiant. Cette foire, précédée d’une phase exploratoire de trois jours, a permis aux élèves des
classes Terminales de se renseigner aussi bien sur les études supérieures et la vie estudiantine que sur le
monde du travail et les perspectives de carrière. Des échanges directs ont eu lieu avec les représentants
des universités et établissements d’enseignement supérieur, avec les associations et cercles d’étudiants,
les représentants du monde professionnel, ainsi qu’avec les représentants du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
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Enfin, nos équipes du pôle Digital Learning sont régulièrement sollicitées pour accompagner nos clients et
partenaires dans la digitalisation de leurs formations. A ce titre, l’Université Jean Monnet Saint Etienne en
France (UJM), nous a demandé de les aider à digitaliser 100% de l’enseignement dans le master Erasmus
Mundus (EMJMD Photonics for Security Reliability and Safety), formation de haut niveau accueillant un
public très largement étranger.
Notre équipe a conseillé les professeurs de l’UJM dans la mise en place d’un dispositif d’ingénierie
pédagogique répondant à leurs besoins et à ceux des étudiants, cet accompagnement portant sur
l’organisation technique d’une plateforme d’apprentissage et comportant des recommandations de bonnes
pratiques pour l’enseignement à distance.
Nos équipes disposent non seulement de compétences pointues en matière d’ingénierie pédagogique, mais
également en digitalisation des parcours de formation et en gestion de projets. Réussir de telles missions avec
un niveau de qualité élevé requiert la complétude de ces trois expertises, des capacités organisationnelles
et en communication, de la flexibilité, et surtout, la passion de notre métier.
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ANALYSE DES BESOINS EN COMPÉTENCES
DIGITALES
À la demande de l’Institut National d’Administration Publique (INAP), l’Université du Luxembourg
et l’ULCC réalisent conjointement une analyse des besoins en compétences digitales pour la
fonction publique luxembourgeoise.
L’objectif est de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur la transformation digitale
dans la Fonction publique, le niveau de maturité à atteindre et les compétences à développer
sur du court et moyen terme.
Le Luxembourg Centre for Education and Testing (LUCET) a lancé une enquête le 30 septembre
2020 via un questionnaire en ligne envoyé à l’ensemble des fonctionnaires du Luxembourg.
Cette enquête s’est clôturée en décembre 2020 et est en cours d’analyse.
L’ULCC est en charge de l’étude qualitative scindée en 2 phases :
✔ Une trentaine d’entretiens individuels menés avec des hauts-fonctionnaires et des personnes
clefs de la transformation digitale de la Fonction publique luxembourgeoise – 18 entretiens ont
été réalisés en 2020. La phase d’entretiens individuels se poursuit en 2021.
✔ Une dizaine de Focus Groups thématiques qui seront organisés en 2021.

Partenaires :
Institut National d’Administration Publique (INAP) & Luxembourg Centre for Education Testing
(LUCET) & Université du Luxembourg

ACCOMPAGNEMENT À LA DIGITALISATION DU
MASTER ERASMUS MUNDUS
Le Competence Centre a accompagné l’Université Jean Monnet de Saint Etienne dans
l’organisation et le séquençage des modules de son Master, ainsi que sur le choix du type
d’activités à proposer en fonction de la matière enseignée et des objectifs pédagogiques à
atteindre. Les cours en ligne ont été organisés sur une plateforme Moodle.
Pour mener à bien sa mission, l’ULCC a organisé 5 webinaires d’une heure chacun et rédigé un
guide complet d’accompagnement.

Les différentes phases du projet :
✔A
 ccompagner les enseignants dans la mise en place d’une formation à distance, afin d’assurer
le suivi des cours dans le contexte de la crise de la COVID-19
✔ Former les enseignants à développer et animer une formation sur la plateforme Moodle
✔ Proposer un guide détaillé portant sur le développement de formations sur la plateforme
Moodle
✔ Créer et mettre à disposition un espace de formation sur la plateforme Moodle
✔ Développer un formulaire sur Moodle permettant de recueillir le feedback des étudiants
✔ Assurer le support technique des enseignants tout au long du semestre, dans le cadre de leur
utilisation de la plateforme Moodle
✔ Accompagner l’université dans le déploiement de sa propre plateforme et la gestion de son
Master en toute autonomie
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FOIRE DE L’ÉTUDIANT 2020 STUDENTEFOIRE GOES DIGITAL
La 34e édition de la Foire de l’Etudiant, initialement prévue pour les 12 et 13 novembre 2020
dans les halls de « Luxexpo The Box », a été remplacée par une foire « virtuelle ».
Le MESR a organisé en collaboration avec l’ULCC la Foire de l’étudiant via une plateforme
qui permettait de mettre en contact les élèves des classes Terminales, les étudiants et autres
intéressés, et donnait l’occasion de se renseigner aussi bien sur les études supérieures et la
vie estudiantine que sur le monde du travail et les perspectives de carrière. Sur 2 jours, les
participants ont pu s’informer auprès de 200 stands virtuels et chatter en live avec différents
interlocuteurs. 29 conférences digitales ont complété les interactions et étaient sans aucun
doute un des facteurs clés de succès de cette première édition digitale.
L’ULCC a pris en charge une partie organisationelle de la Foire concernant la gestion des
partenaires et l’utilisation de leur stand, ainsi qu’une partie des étapes relatives au développement
et au fonctionnement de la plateforme.

Partenaire :
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)
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05 Le Competence Centre en chiffres

63

étudiants
Bachelor

28

personnes
staff

670

participants
formations
COVID-19

34181

95

heures de
formation
dispensées

%
satisfaction
participants

897

participants
formation
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1191

heures de
formations
développées

06 Le Competence Centre, c’est aussi ...

une présence régulière
dans la presse

une présence essentielle
sur les réseaux sociaux

une présence interactive
en vidéo

une présence incontournable
auprès de nos partenaires
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info@competence.lu
+352 26 15 92 17
Maison du Savoir – 2, avenue de l’Université - L-4365 Esch-sur-Alzette

competence.lu

