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- Responsable des Ressources Humaines d’un site ou établissement 
- Adjoint(e) au directeur des Ressources Humaines
- Responsable en management des ressources humaines
- Responsable de la formation, Responsable emploi-formation
- Responsable du développement des compétences
- Responsable de la mobilité professionnelle, 
   Responsable de la gestion des carrières
- Responsable du recrutement, Consultant en recrutement,
   Chasseur de tête (Headhunter, Chargé de recherche)
- Responsable/chef de projet mission handicap
- Responsable/chef de projet QVT
- Responsable/chef de projet RSE
- Employé(e) d’un service RH
- Employé(e) auprès d’un prestataire de service 
   (cabinet de recrutement, de conseil/coaching, fiduciaires,...)

EMPLOIS VISÉS

Marraine de la formation :

Laurence PARISON, 
Chief Human Resources Officer, The OneLife Company, 
life insurance, Luxembourg

MARRAINE DE 
FORMATION
Le Luxembourg est un pays dynamique, ouvert et 
multiculturel. Savoir attirer les talents et construire des 
pôles d’expertise est un enjeu actuel et pour l’avenir. 
Bénéficier d’un Mastère made in Luxembourg permettra 
aux diplômés de bien appréhender les spécificités du 
secteur et d’être attractifs aux yeux des employeurs.

› Durée de la formation : 18 mois
› Formation en alternance : rythme d’1 jour semaine en formation et 4 jours en entreprise.
› Conditions d’admission :
-  justifier de 3 ans d’enseignement supérieur validés (licence/bachelor, 180 ECTS)
- Admission sur dossier, entretien individuel et tests

1ère année :

• Droit du travail :
   - relations individuelles du travail 
   - relations collectives du travail
• Management d’équipe dans un contexte 
   de changement
• Gestion de projet et conduite du changement
• Communiquer et promouvoir un projet RH
• Piloter la performance sociale
• Manager la sécurité et la qualité de vie au travail
• Langue vivante européenne : Anglais
• Institutions et règlementations européennes

Certificats L22 :

Spécificités du secteur luxembourgeois

• Initiation au marché du travail luxembourgeois : 
présentation des acteurs de la place et des différents 
services et métiers des RH; droit du travail luxembourgeois

2ème année :

• Gestion de la mobilité
• Piloter la modernisation RH
• Le recrutement
• Langue vivante européenne : Anglais
• Institutions et règlementations européennes

Certificats L22 :

Spécificités du secteur luxembourgeois

• Recrutement, placement et chasse de tête 
   au Luxembourg 
• La formation et le coaching au Luxembourg
• La gestion du personnel, de la paie et l’administration 
   des RH au Luxembourg 

PROGRAMME
Mastère européen (M1 & M2) : 18 mois en formation continue (alternance)


