
INTÉGREZ LE MARCHÉ 
DE L’EMPLOI 
LUXEMBOURGEOIS

Formez-vous aux spécificités 
des métiers 
de la place  luxembourgeoise

Uniques diplômes offrant une formation 
spécifique aux métiers pour une intégration 
immédiate au marché du travail local.

Découvrez nos formations ›



Bachelor « Finance, 
Banking & Asset 
Management »

Durée: 1 an.
Accessibilité: justifier 
d’un diplôme ou titre 
Bac+2.

Mastère « Finance, 
Banking & Asset 
Management »

Durée: 2 ans.
Accessibilité: justifier 
d’un diplôme ou titre 
Bac+3.

Des formations en alternance basées sur des programmes d’enseignement 
supérieurs européen complétés par des certificats de spécialité 
luxembourgeois. 
Rejoignez l’un de nos cursus, « Finance » ou « Management & Ressources Humaines ».

Les diplômes

FINANCE : 
Marraine de la formation :  
Séverine LOISEL, Director of Operations,  
banque Edmond de Rothschild, Luxembourg.

MANAGEMENT 
& RESSOURCES 
HUMAINES : 
Marraine de la formation :  
Laurence PARISON, Chief Human 
Resources Officer, The OneLife Company, life 
insurance, Luxembourg.

* Mastère « Human Resources 
Management & Recruitment »

Durée: 2 ans.
Accessibilité: justifier d’un diplôme  
ou titre Bac+3.
Employeurs : sociétés, tous secteurs 
confondus (commerce, industrie, banque, 
assurance, prestataires de service, 
fiduciaires, etc…), cabinet de recrutement, 
agences d’intérim/placement.
Métiers : HR administration/management, 
payroll officer/manager/consultant, 
compensation & benefits analyst, career/
training manager, internal/external 
recruiter, headhunter, consultant, coach, 
etc…

Employeurs : banques (private banking, asset 
servicing), compagnies d’assurance, sociétés de gestion 
et/ou de conseil en investissement (AIFM, ManCo, 
private-equity, real-estate, venture capital), cabinet de 
conseil et audit et autres « financial services providers ».
Métiers : back/middle/front-office en banque et fonds 
d’investissement. Client service manager, portfolio 
manager, compliance/AML-KYC officer, risk manager, 
internal/external auditor, financial/tax consultant, 
transfer agent, fund accountant (PERE & UCITS), PERE 
fund officer, Financial controller, etc.

A à l’issu des examens, vous obtiendrez un diplôme FEDE. *Bi-diplôme FEDE et RNCP proposé en Mastère HR



Un stage en alternance durant tout votre cursus au sein de sociétés 
prestigieuses, vous garantissant une intégration professionnelle 
immédiate et optimale.
4 jours en entreprise et 1 jour à l’école par semaine, pour une formation pratique et théorique.

Bénéficiez de partenariats et effectuez vos stages au sein de sociétés prestigieuses de la place 
luxembourgeoise: banques, sociétés de gestion/ Asset Manager, compagnies d’assurance, groupes 
industriels et/ou commerciaux, et acteurs indépendants reconnus. 

Des conseils individualisés et un accompagnement auprès  
des employeurs.
Profitez des conseils carrière et d’orientation ainsi que des contacts et du réseau de l’école.

Les dirigeants, fondateurs de L22 sont des professionnels du recrutement à Luxembourg et de la 
formation depuis 10 ans. Leurs priorités sont votre réussite scolaire mais surtout votre insertion 
professionnelle à l’issue de celle-ci.

Un enseignement pédagogique délivré par des professionnels du 
secteur et des ingenieurs pédagogiques expérimentés.
Les matières professionnelles sont assurées par des acteurs actifs du marché et auxquelles s’ajoute 
la pédagogie innovante des enseignants.
Les intervenants professionnels vous feront bénéficier de leur retour d’expérience et vous 
dispenseront une formation toujours d’actualité, en rapport à l’évolution du secteur et des métiers.

Une école internationale connectée.
L22 School of Business, met à votre disposition de nombreux outils digitaux afin d’assurer un 
maximum d’échange, de proximité avec les intervenants et la direction. (Groupes de travail Teams, 
e-learning, accès aux annales d’examens et supports de cours à distance, tableau intéractif....).

Aussi et toujours dans l’optique de votre insertion professionnelle, des cours seront assurés 
   intégralement en anglais par des intervenants internationaux.

Les avantages d’étudier chez L22



Des locaux idéalement situés et équipés !
  Donnant sur le célèbre «Jardin des Roses»  
et la Place des Martyrs.
  Proche gare et centre-ville.  
5 minutes à pied de la gare de Luxembourg-ville 
et 5 minutes du centre-ville. 
  Tramway gratuit - Arrêt Paräisser Plaz - Direction Lux Expo. 
Parking souterrain «Martyrs».
  Salle de sport et coaching, cuisines équipées, salle de repos à 
votre disposition.

Contactez-nous pour toute demande 
d’information complémentaire :

1, rue du Plébiscite  -  L-2341 LUXEMBOURG 
Téléphone: +352 28 806 656  -  E-mail : info@l22.lu

Retrouvez-nous sur www.L22.lu

Romain ZÉWÉ,
Directeur L22. 
Président Directeur de Mewo, 
établissement d’enseignement 
supérieur et CFA.

Julien FRIGHETTO,
Directeur Commercial L22. 
Dirigeant de TR Group, 
cabinet de chasseurs de têtes.

Arnaud SCUDERI,
Directeur Pédagogique L22. 
Dirigeant de Sourceplace,  
cabinet de chasseurs de têtes.

Les fondateurs
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