Luxembourg
Learning Center
2e semestre 2020

OFFRE MULTILINGUE
Nos formations sont disponibles en :
- français
- anglais

SEPTEMBRE		
Vendredi 4

Matinées transfrontalières (1): Le point sur les
frontaliers belges

10h30-12h

Vendredi 11

Matinées transfrontalières (2): Le point sur les
frontaliers français

10h30-12h

Jeudi 17

Pérenniser le télétravail : Droit du travail, fiscalité et
management (1 - Droit du travail)

10h - 12h

Vendredi 18

Matinées transfrontalières (3): Le point sur les
frontaliers allemands

10h30 - 12h

Mardi 22

Permis de travail pour travailleurs étrangers :
conditions et démarches

10h - 12h

Jeudi 24

Pérenniser le télétravail : droit du travail, fiscalité et
management (2 - Fiscalité)

10h - 12h

Vendredi 25

Pérenniser le télétravail : droit du travail, fiscalité et
management (3 - Management)

9h - 12h

Lundi 28

Le licenciement: gérer les situations critiques dans
le respect de la réglementation

13h30 - 17h30

OCTOBRE		
Jeudi 1

Voitures de société : tout savoir sur les particularités
10h - 12h
et perspectives à Luxembourg

TBD

L’absentéisme - Prévention, gestion et plan d’action
pour votre entreprise

Vendredi 16

L’essentiel de la GRH

9h - 12h30

Mardi 13

Formation qualifiante “Gestionnaire de salaires”
(5 journées)

9h - 17h

Jeudi 15

La bonification d’intérêts: Réglementation et mise
en place

10h - 12h

Vendredi 9

Payroll international: Le détachement (Travailler
souvent à l’étranger)

9h - 13h

Vendredi 16

Payroll international: Le split payroll (Travailler dans
plusieurs pays)

9h - 13h

Vendredi 23

Lexnews d'Automne

10h - 12h

Mardi 27

Lexnews d’Automne

15h - 17h

NOVEMBRE		
Jeudi 12

L’essentiel du droit du travail luxembourgeois

9h - 17h

TBD

L’essentiel du RGPD

-

Vendredi 13

L'embauche des salariés hautement qualifiés:
ne manquez pas la deadline!

10h - 12h

Jeudi 19

La fiche de salaires de A à Z: fiscalité et sécurité
sociale

9h - 17h

Jeudi 26

L’incapacité de travail du salarié: réglementation et
impact sur le payroll

9h - 13h

DECEMBRE		
Mardi 1

Fin de carrière: La pré-retraite

9h - 12h

Jeudi 3

Mettre en place une convention collective
(1 - Réglementation)

10h - 12h

Vendredi 4

Mettre en place une convention collective
(2 - Techniques de négociation)

9h - 13h

Mardi 8

Fin de carrière: La pension

13h30 - 17h30

Dates de la formation « Gestionnaire de salaires »
12 – 20/10 et 10 – 17 – 24/11. Devenez Gestionnaire de Salaires en 5 journées.
Nouvelle session en mars 2020
Module 1 : Début de la relation de travail

Module 6 : Traitement des AN

Module 2 : Fondamentaux du calcul de salaire

Module 7 : Rémunération non-périodique

Module 3 : Gestion du temps de travail

Module 8 : Fin du contrat de travail

Module 4 : Traitement des absences

Module 9 : Ajouts et déductions nets

Module 5 : Salaires en contexte international

Module 10 : Comptabilité des salaires

FORMATIONS « SUR MESURE »

Selon vos besoins, en français ou en anglais, en
présentiel ou à distance :
- Droit du travail et fiscalité
- Package salarial
- Préparation à la retraite
- Mobilité internationale
- Fiscalité transfrontalière ;
- et toute autre thématique spécifique au droit du
travail, à la fiscalité et à la technique payroll.

SÉANCES « LEXNEWS »
En 2 heures top chrono, tout savoir sur l’actualité
juridique luxembourgeoise
Possibilité d’abonnement de 3 séances

INSCRIVEZ-VOUS !

EARLY BIRD
-10%

Pour toute information réservée avant le
20/09/2020. Profitez de notre formule.

LE SAVIEZ-VOUS ?
SD Worx Luxembourg est agréé en tant qu’organisme de
formation professionnelle continue. Dans ce cadre, les
entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier
d’aides financières de l’Etat pour la participation de leurs
employés aux formations du Learning Center.

lifelong-learning.lu

Pour toute information
complémentaire ou inscription
+352 269 291
formationslux@sdworx.com
www.sdworx.lu/formations
Rejoignez-nous sur LinkedIn

www.sdworx.lu

SD Worx Luxembourg
89F, rue Pafebruch
BP1 - L - 8301 Capellen
Tél.: +352 269 291
www.sdworx.lu/formations

