
www.l22.lu info@l22.lu+352 28 806 656 

16A avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg / Entrée : 1 rue du Plébiscite

100% 
D’insertion

 professionnelle 
en 2022



- Gestionnaire des Ressources Humaines 
- Gestionnaire administratif du personnel 
- Assistant(e) paye 
- Assistant(e) formation 
- Assistant(e) recrutement 
- Chargé(e) de recherche 

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 Bachelor 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 : 9 mois
› Formation en alternance : rythme d’1 jour semaine en formation et 4 jours en entreprise.
› Conditions d’admission :
-  justifier de 2 ans d’enseignement supérieur validés (2années d’université/ou école de commerce, 
BTS, BUT/DUT, prépa, 120 ECTS)
- Admission sur dossier, entretien individuel et tests

• Gestion individuelle du personnel
• Gestion collective du personnel
• Droit du travail

• Participer à la politique de rémunération 
et gestion de la paie
• La politique de rémunération
• La gestion de la paie

• Contribuer au développement des collaborateurs
• La politique de recrutement
• La formation
• L’évaluation
• La GPEC

• Appréhender et contribuer à la communication 
et au marketing RH
• Fonction RH et structure de l’entreprise
• La communication interne
• La communication externe

• Participer à la gestion de projet et à l’approche 
collaborative
• La gestion de projet
• Approche agile

• Europe
• Le projet européen : culture et démocratie pour une 
citoyenneté en action
• Le management interculturel et les ressources 
humaines en Europe

• Langue vivante européenne : Anglais
Utilisateur indépendant - niveau B1 du CECR

Certificats L22 :

Spécificités du secteur luxembourgeois 

• Initiation droit du travail luxembourgeois
• Le recrutement au Luxembourg

PROGRAMME

• Administrer les Ressources Humaines
(à adapter en fonction des réglementations locales) :

Bachelor 3ème année (B3) : 9 mois en formation continue (alternance)


