Nouvelles pistes
Pour le printemps, la Chambre de commerce se lance dans les masters

P

our progresser dans sa carrière, une
des solutions est de suivre un Master. Cela est possible tout en travaillant. Certaines entreprises encouragent
même ce genre d’initiative. En effet, des employés mieux formés se sentent valorisés et
améliorent la compétitivité de l’entreprise.
La Chambre de commerce du Luxembourg
ouvre son campus multi-universitaire dans
le cadre de la formation professionnelle
continue. Une réalité rendue possible grâce
à des partenaires académiques de renommée
internationale
Ces partenariats permettent de lancer, dès
le printemps 2019, deux nouvelles formations diplômantes : l’Executive Master Manager Dirigeant avec l'ESCP Europe*, et le
MBA en Finance et instruments financiers
avec l’ESLSCA Business School Paris**.
L’Executive Master Manager Dirigeant
veut renforcer les compétences managériales
au sein des organisations en intégrant les
spécificités luxembourgeoises. La Chambre
de commerce et son établissement d’enseignement supérieur spécialisé, l’ISEC, souhaitent ainsi soutenir la transformation et

l’innovation des entreprises et des organisations, dans un environnement complexe. Au
total, ce sont 352 heures de cours, dont une
partie en e-learning. Les thématiques abordées vont du renforcement des compétences
en management, à l’acquisition des méthodes d’analyse et de diagnostic d’une entreprise luxembourgeoise, sans oublier le management de la transformation. L’ensemble
de ces compétences est mis en valeur au travers d’un projet personnalisé, au sein de
l’entreprise du participant ou de la future
startup. Un programme taillé sur mesure si
vous souhaitez évoluer vers des postes avec
plus de responsabilités ou si vous souhaitez
simplement renforcer vos capacités de manager et votre leadership. Concrètement, les
cours se donnent le vendredi après-midi et
le samedi, toutes les deux semaines. Le diplôme délivré est l’Executive Master Manager Dirigeant d’ESCP Europe*.
Le MBA in Finance and Financial Instruments permettra aux étudiants de maîtriser
tous types de produits d’investissement ou
de marchés financiers. Une formation pointue s’adressant au secteur bancaire, aux ac-

teurs des fonds d’investissement, aux auditeurs, aux juristes d’entreprise…
Le programme permet de maîtriser les instruments financiers au sens large. Il met
également en évidence le cadre réglementaire et de conformité et notamment sa mise
en œuvre pratique au Grand-Duché. Un
cursus qui dépasse l’aspect théorique pour
développer une vision globale de la finance :
cadre réglementaire et de son utilisation au
Luxembourg, mise en place de contrôles
pour identifier et atténuer les risques, comprendre et gérer l’innovation (Fintech, Big
Data). Cinq grandes thématiques sont abordées au cours des 360 h de cours.
En parallèle, 240 h sont consacrées à un
travail personnalisé. Le diplôme est délivré
par l’ESLSCA Business School.
www.isec.lu
*

ESCP Europe : Ecole Supérieure de Commerce de Paris
** ESLSCA Business School Paris : Ecole
Supérieure Libre des Sciences Commerciales
Appliquées
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NOS PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES ET SPÉCIALISÉES
DIPLÔME EN
RISK MANAGEMENT *

LICENCE MÉTIERS DE LA
GESTION & DE LA COMPTABILITÉ,
PARCOURS CONTRÔLE DE GESTION

CERTIFICAT EN
CONTRÔLE INTERNCE (CICS)

avec l'IUT Longwy de l’Université de Lorraine

avec ICHEC-Entreprises, centre spécialisé
de l’ICHEC Brussels Management School

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

› concevoir un dispositif adéquat de la gestion des
risques opérationnels,

› apporter une connaissance technique et approfondie
en contrôle de gestion avec une connaissance de
l’environnement juridique,

› déterminer les objectifs de leur organisation par
rapport au contrôle interne,

avec ICHEC-Entreprises, centre spécialisé
de l’ICHEC Brussels Management School

› développer de nouvelles méthodes de pilotage et
une meilleure communication des risques,

› démontrer les avantages du contrôle interne pour la
meilleure gouvernance des activités et processus,

› aider votre entreprise à répondre favorablement
aux exigences du régulateur, tout en contribuant à
la performance et à la rentabilité des opérations.

› tenir une comptabilité générale, construire les
documents de synthèse, établir les déclarations
sociales et fiscales, élaborer des budgets, déterminer
des coûts, gérer la trésorerie, et autres.

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

› titulaires d'un diplôme universitaire BAC+2 dans le
domaine du secteur financier ou des assurances,

› titulaires d'un diplôme universitaire BAC+2 dans le
domaine tertiaire (droit, comptabilité) ou dans le
domaine de la gestion et de l’économie,

› managers et de dirigeants de tous secteurs,

› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

› personnes en charge du projet de développement
du contrôle interne dans leur organisation.

› possibilité d'une validation des acquis
professionnels.

Début de la formation : 26 février 2019

Début de la formation : 28 février 2019

Durée : environ 80 heures réparties
sur 5 modules de 3 jours,
1 module par mois

Durée : 2 ans ( environ 380 heures)
2 à 3 fois par semaine en soirée,
plus le samedi en journée

* il s'agit d'un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un diplôme de Bachelor, ni à un diplôme de Master selon le
système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à une inscription au registre des titres au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
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› concevoir, déployer, gérer et évaluer un dispositif de
contrôle interne, conforme aux référentiels reconnus.

› titulaires de fonctions à responsabilité, impliqués
dans la gouvernance des processus et activités,

Début de la formation : 28 février 2019
Durée : 7 jours de formation

Pour plus d’informations : www.LLLC.lu
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Le Jeudi
du 24.1. au 30.1.2019

