FORMATIONS 2022
SECTEUR DU DROIT
Les métiers du droit exigent des compétences variées et
pointues dans plusieurs domaines. Nos formations ont été
conçues avec des professeurs, des experts et des avocats
afin de vous permettre de consolider vos compétences sur
des sujets d’actualité. Nous vous proposons une approche
orientée vers la pratique.

Paralegal position: upgrade your skills
Paralegals very often occupy a key position in their
organisation. They, therefore, need to stay at the cutting
edge of the evolution of the profession.
This training focuses on enhanced job skills concentrating
on corporate law and contract law.
Discover also the subtleties of the Luxembourg legal
framework and further develop your personal and
professional communication skills.

On-site: 16/09 - 20/09 		
- 27/07 a.m. - 04/10
Online: 11/10 a.m. 18/10 a.m.

€ 1450 € HTVA
A
 dministrative staff
working in a law firm or
a company’s legal
department
Blended training
In English

Knowledge Management
Gestion et partage des connaissances juridiques
Disposer de la bonne information rapidement et répondre à
leurs clients dans les meilleurs délais est un des défis auxquels
les avocats et juristes sont confrontés quotidiennement.
C'est la raison pour laquelle la gestion et le partage de
l’information et des connaissances au sein des études
d’avocats ou des départements juridiques est stratégique.
Cette formation vous permettra d’instaurer une culture de
Knowledge Management dans votre entreprise pour gagner
en efficacité, en réactivité et en fiabilité tout en valorisant
votre capital intellectuel.
Un accompagnement individuel d’une heure est proposé
pour vous soutenir dans la concrétisation de votre projet.

De 12h à 14h :
06/10 – 13/10 – 20/10
27/10 – 10/11 et 24/11

€ 980 € HTVA
A
 vocats, juristes, 		
professionnels du
secteur juridique
Formation digitale
En français

Pôle Droit : Nos formations pour la rentrée 2022

Luxembourgish law per practice area
In order to be able to follow the growth of the Luxembourg
financial centre, law offices have long since begun to look for
much needed talents abroad. As a consequence, the ULCC
designed this training to help these international talents
integrate the Luxembourg legal framework. The programme
also enables local talents to specialise in specific legal fields.
At the end of the training, participants will have grasped the
subtleties of the Luxembourg legal framework whilst also
having had the opportunity to gain extensive legal knowledge
in a chosen field of expertise.
The training follows a modular system including 2 mandatory
modules that can be completed with up to 4 optional topics.

3 mandatory days:
19/10 - 26/10 - 27/10
+ up to 6 optional days

€ 1.300 € for the 3 		
mandatory days

Two-day-long optional 		
modules: 900 €
One-day-long optional 		
modules: 450 €

Newly hired foreign 		
lawyers; any lawyer willing
to specialise in one or 		
several areas of 			
Luxembourg law
On-site training
In English

Gestion d'une étude d'avocats
Créer une étude d’avocats et, par la suite, en optimiser le
développement et le management est un défi qui requiert
des connaissances et compétences dans de nombreux
domaines.
Cette nouvelle formation vous donnera les clés pour :


Elaborer votre business plan, définissez une stratégie
marketing d’acquisition de clients et fidélisez ces
derniers.
Maîtriser les ficelles de la gestion financière, ainsi que
l’interprétation des états financiers. Améliorer la
création de valeur de votre étude d’avocats et
anticipez les différents coûts et obligations fiscales
et comptables à respecter.

À venir en 2022

€ 1850 € HTVA
T
 out avocat qui souhaite
créer sa propre étude ou
qui l’a déjà créée et
toute personne ayant un
poste de direction dans
une étude
Formation en présentiel
En français

Manager, motiver et développer vos équipes dans une
optique de performance et de valorisation du capital
humain.

N'hésitez pas à nous contacter pour VOTRE formation sur mesure
University of Luxembourg Competence Centre
Maison du Savoir - 2, avenue de l’Université - L-4365 Esch-sur-Alzette
+352 26 15 92 17 -

competence.lu - info@competence.lu
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