
 

 



 

 

SEPTEMBRE 

   

Vendredi 21 Etre délégué du personnel : en quoi cela consiste ? * 9-13h 

Jeudi 27 L’aide à l’embauche et à la formation (New !) 9-13h 

 
 

OCTOBRE 

   

Lundi 1 
Santé – Sécurité : Les bases de la réglementation 
luxembourgeoise (New !) 

13-17h 

Jeudi 11 L’incapacité de travail du salarié (New !) 9-13h 

Lundi 15 
La négociation pour les RH : préparation aux élections 
sociales (2 jours) * 

9-17h 

Jeudi 18 L’absentéisme : indicateurs et leviers d’action 9-12h 

Vendredi 19 Etre délégué du personnel : en quoi cela consiste ? * 9-13h 

Jeudi 25 La délégation du personnel : généralités et fonctionnement* 9-13h 

 
 

NOVEMBRE 

   

Lundi 5  
Rôle, responsabilités et négociation pour les délégués du 
personnel (1 jours / + 8/11, 9-17h) * 

13-17h 

Lundi 12 Payroll international : Le détachement 13-17h 

Jeudi 15 L’essentiel du droit du travail luxembourgeois  9-17h 

Lundi 19 Payroll international : Le travail dans plusieurs pays 13-17h 

Jeudi 22 La délégation du personnel : généralités et fonctionnement * 9-13h 

Lundi 26 La délégation du personnel : généralités et fonctionnement * 9-13h 

Mardi 27 
Santé – Sécurité : Les bases de la réglementation 
luxembourgeoise (New !) 

13-17h 

Jeudi 29 Fiscalité et sécurité sociale des salaires 9-17h 

Vendredi 30 Les élections sociales : organisation pratique du scrutin * 9-13h 

 
 

DECEMBRE 

   

Lundi 3  
La négociation pour les RH : préparation aux élections 
sociales (2 jours) * 

9-17h 

Mercredi 5 Les élections sociales : organisation pratique du scrutin * 9-13h 

Lundi 10 Permettre la bonification d’intérêts : principes et organisation 9-11h 

Mardi 11 L’embauche des salariés hautement qualifiés 9-11h 

Mardi 11 
Rôle, responsabilités et négociation pour les délégués du 
personnel (1,5 jours / + 14/12, 9-17h) * 

13-17h 

Jeudi 13 Les élections sociales : organisation pratique du scrutin * 9-13h 

 
 
 



 

 

ELECTIONS SOCIALES –  MARS 2019  
Ne  manquez  pas  no t re  p rog ramme de  fo rma t ions  spéc i f iques  !  *  

   

3 formations à destination des responsables RH  

La délégation du personnel : généralités et fonctionnement (4 heures) 

Les élections sociales : organisation pratique (4 heures) 

La négociation pour les RH : préparation aux élections sociales (2 journées) 

2 formations à destination des (futurs) représentants syndicaux 

Etre délégué du personnel : en quoi ça consiste ? (4 heures) 

Rôle, responsabilités et négociation pour les délégués du personnel (1,5 jour) 

Les experts juridiques Tax&Legal de SD Worx Luxembourg vous assistent dans le cadre des 
prochaines élections sociales : séances d’informations sur-site, assistance à la préparation, à 
l’organisation et à la tenue du bureau le jour J. Contactez-nous pour tout renseignement ! 

 
 

FORMATION QUALIFIANTE «  Ges t ionna i re  de  sa la i res  »  
Devenez Gestionnaire de Salaires en 12 modules (2 modules par jour) 

Les mardis 25/09 – 02 – 09 – 23/10 – 06 – 13/11 (9-17h) 
   

1 session organisée chaque semestre – Prochaine session en Janvier 2019 

Module 1 : Début de la relation de travail Module 7 : Rémunération non-périodique 

Module 2 : Fondamentaux du calcul de salaire Module 8 : Fin du contrat de travail 

Module 3 : Gestion du temps de travail Module 9 : Ajouts et déductions nets 

Module 4 : Traitement des absences Module 10 : Comptabilité des salaires 

Module 5 : Salaires en contexte international Module 11 : Processus de gestion des salaires 

Module 6 : Traitement des AN Module 12 : Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séances « LEXNEWS » 
 
En 2 heures top chrono, tout savoir sur 
l’actualité juridique luxembourgeoise 

• Possibilité d’abonnement de 3 séances 

• Prochaines dates :  
Vendredi 12 octobre (9-11h) 
Jeudi 18 octobre (15-17h) 

 

Formations « sur mesure » 
 
Selon vos besoins : 

• Droit du travail et fiscalité 

• Package salarial 

• Préparation à la retraite 

• Mobilité internationale 

• Elections sociales 

  

Pour toute inscription avant le 
25/08/2018, profitez de notre formule 



 

 
 


