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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
SÉMINAIRE

JEUDI SOIR 29 SEPTEMBRE 2022

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

Lieu : Arendt House, 41, avenue J.-F. Kennedy, L-2082 Luxembourg

Lieu : Etude Brucher Thieltgen & Partners,
16-18, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
Orateur : Dan McCray, Professeur à Cornell University (NY)
et professeur invité à la Luxembourg School of Business

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL
PROGRAMME
17h30
17h45

Accueil & inscription
Conférence interactive sur les techniques de négociation
Dan McCray, Professeur à Cornell University (NY)
19h15 Apéritif
19h30 Présentation de la stratégie ambitieuse de l’ALJB et de son nouveau logo
Nicolas Thieltgen, Président de l’ALJB
19h45 Cocktail dînatoire
L’ALJB a l’honneur et le plaisir de vous inviter à un événement exceptionnel à l’occasion de
son 40e anniversaire.
Nous débuterons les festivités par une conférence interactive sur les techniques de
négociation avec le Professeur Dan McCray de Cornell University (NY), une rare opportunité
de bénéficier du talent et de l’expertise d’un spécialiste américain en négociation.
Puis, l’ALJB présentera sa stratégie ambitieuse pour mieux servir les besoins des avocats
et juristes de la place financière luxembourgeoise. En effet, s’il est un fait que l’ALJB a été
initialement créée en 1982 pour servir les juristes de droit bancaire, l’association a depuis
continuellement évolué et s’est développée aux côtés du secteur financier.
Nous aurons également le plaisir de vous dévoiler le nouveau logo rajeuni de l’ALJB lors
de notre événement. Soyez rassurés, la couleur verte et l’acronyme ALJB restent toutefois au
cœur de notre identité visuelle.
Ne manquez pas cet événement, l’ALJB est déterminée à faire de celui-ci le plus mémorable
en ses 40 ans d’existence !
Inscriptions : uniquement via www.aljb.lu (section Evénements – Prochains événements,
accessible sans identifiant) avant le jeudi 22 septembre à 18h00. La conférence se tiendra en
anglais. Veuillez noter que le nombre de places est limité.
Admission : La conférence et le cocktail dînatoire sont tous les deux gratuits et ouverts aux
membres ainsi qu’aux non-membres qui envisagent d’adhérer à l’ALJB.
Parking : Parking Auchan Kirchberg
Enregistrement : Veuillez noter qu’il n’y aura aucun enregistrement de cet événement. Des
photographies de l’événement sont toutefois susceptibles d’être publiées sur les réseaux
sociaux.
Certificat de présence : Les participants signant le registre à leur arrivée sur le lieu de la
conférence recevront un certificat de présence.

ATELIER PRATIQUE DE TECHNIQUES DE NÉGOCIATIONS AVANCÉES

PROGRAMME
09h45
10h00
12h30
13h30
16h00

Accueil & inscription
Atelier pratique, première partie
Déjeuner (inclus)
Atelier pratique, seconde partie
Fin

L’ALJB a l’honneur et le plaisir d’inviter ses membres à un atelier pratique de techniques de
négociations avancées avec le Professeur Dan McCray en un petit groupe de 25 personnes
maximum. Lors de cet atelier, vous développerez vos compétences en matière de négociation,
à la fois dans votre vie professionnelle et dans votre quotidien.
Ce sera une belle opportunité pour nos membres de participer à un atelier avec un professeur
de cette envergure.
En savoir plus sur Dan McCray : Dan McCray est le directeur des Labor Relations
Programs de la Cornell ILR School où il gère et enseigne des programmes professionnels en
matière de négociation collective, d’administration des contrats, de défense de l’arbitrage et
de négociations complexes. Dan a travaillé avec des centaines d’étudiants dans des dizaines
d’organisations des secteurs privé et public aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe
pour développer des stratégies de travail, de concertation et de négociation, s’engager dans
des négociations collectives, plaider lors d’audiences, gérer des négociations multipartites
complexes et gérer avec succès les conflits en milieu de travail. Avant de prendre ce poste
en 2011, Dan était directeur en charge des relations de travail et Chief Strategist auprès de la
direction d’entreprises générant plusieurs milliards de dollars aux États-Unis et a également
pratiqué le droit. Il est diplômé du Macalester College et de la faculté de droit de l’Université
de New York. Il est professeur invité à la Luxembourg School of Business.
Inscriptions : uniquement via www.aljb.lu (section Evénements – Prochains événements,
accessible avec vos identifiants) avant jeudi 22 septembre à 18h00 au plus tard. Cet atelier
se tiendra en anglais et sera limité à 25 participants.
Admission et frais de participation : Le séminaire est réservé aux membres ALJB et
coûte 385 €, déjeuner et boissons compris. Le paiement est exigible dès l’inscription. En cas
d’annulation de votre part, les frais de participation ne seront remboursés que si l’annulation
intervient avant le lundi 26 septembre à 10h00 ET qu’une personne sur la liste d’attente prend
votre place. Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra avoir lieu. Nous vous remercions
de votre compréhension.
Parking : Glacis
Enregistrement : Veuillez noter qu’il n’y aura aucun enregistrement de cette session. Des
photographies de l’événement sont toutefois susceptibles d’être publiées sur les réseaux sociaux.
Certificat de présence : Les participants qui auront signé le registre d’inscription sur place
recevront un certificat de présence.

