Cours de gestion de base délivrant un certificat
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

"Si vous souhaitez exercer une activité commerciale ou artisanale, vous devez, lors de votre inscription
dans la "Banque Carrefour des Entreprises" auprès d'un guichet d'entreprises, prouver vos connaissances
de gestion de base. Cette obligation vaut tant pour les personnes physiques que morales qui débutent
une activité. Il est sans importance que l'activité soit exercée à titre principal ou
complémentaire.
Les connaissances de gestion de base comprennent les matières suivantes : l'esprit d'entreprendre et les
compétences entrepreneuriales, les connaissances élémentaires en droit, aspects comptables,
financiers et fiscaux, gestion commerciale et matière législative."
(Extrait de la brochure "comment s'installer à son compte" éditée par le SPF Économie, PME,
Classes moyennes, Énergie).
_____________________________

Cours délivrant un certificat considéré comme preuve suffisante des
connaissances de gestion de base pour s'inscrire auprès d'un guichet
d'entreprise.
* Prix réduit pour les demandeurs d'emploi indemnisés ou en stage d'attente et pour les
allocataires du CPAS
Les Formations :
CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut Roger
Lambion
Avenue Emile Gryzon 1
1070 Anderlecht
02 526 73 37
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/2465

Durée 1 année Horaire en soirée 18h - 22h OU en journée 13h - 17h 1 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 55 Euros - Coût
réduit gratuit - Que faire La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone à
partir du 19 août de 10h00 à 17h00
02/526.77.77
(Attention, ne téléphoner qu'à ce nouveau numéro général, vous serez pris en
charge via notre centrale)
Une fois le rendez-vous fixé, il est obligatoire de se présenter avec les documents
suivants :
Originaux et photocopies
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Carte d'identité + photocopie
Diplôme (minimum CEB ou attestation de fréquentation scolaire ou Bulletin) + photocopie
ou Test d'admission
Pour obtenir une exonération du coûts de votre inscription :
Attestation du CPAS datée à partir du 22 août si vous êtes inscrit
et bénéficiaire chez eux
Numéro d'inscription Actiris (numéro ibiss) si vous êtes demandeur d'emploi
et indemnisé complet.

CFCS - Centre de formation culturelle et sociale
Boulevard de l'Abattoir 27/28
1000 Bruxelles
02/209 23 23 (de 9h30 à 12h, du lundi au jeudi)
Connaissances de gestion et création de son projet d'entreprise

www.dorifor.be/formation/805

Durée 5 mois Horaire mardi jeudi vendredi de 9h30 à 15h30 ET lundi 12h - 16h 20h /
semaine Début Janvier 2020 / 1 fois par an, en janvier Coût à préciser - Que faire
Informations auprès du CFEP (02/229 38 42) rue du Méridien 10 à 1210 Bruxelles.
CFEP - Centre féminin d'éducation permanente
Rue du Méridien 10 (Amazone)
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 229 38 42
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/1455

Durée 5 mois (de fin janvier à fin juin) Horaire mi-temps Horaire : à communiquer. Total :
+/- 20 heures/semaine. Début 7 janvier 2019 Coût DE : 80 euro / travailleuses : 170,40 euro
- Que faire Renseignements auprès de Francine RAMAKERS : 02/229 38 52.
CIT - Créativité Initiative Travail
Rue de la Pacification 2 (Galerie Pacific n°18)
1210 Saint-Josse-ten-Noode
022800946, 027320799, GSM : 0487370112.
Connaissances de gestion de base

www.dorifor.be/formation/3788

Horaire en journée OU en soirée - en journée (de 9h00 à 17h10), en 21 jours. - deux
ou trois soirs (18h00 à 21h40) et le samedi (9h00 à 17h10). Pour plus de précisions voir le
site http://www.asblcit.be Début ponctuel Coût 350 euro ou 300 euro (CPAS ou chômage) Que faire Inscription : toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 21h, en demandant
un rendez-vous ; par le formulaire de contact de site www.asblcit.be ; par e-mail :
contact@asblcit.be ou via les numéros de téléphone : 02 280 09 46, 02 732 07 99, 0487
370 112.
Cohésion
Rue de la Pacification 2 (Galerie Pacific 16)
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 280 09 46 / 02 732 07 99 / 0487 370 112
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/4732
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Durée 20 jours en 2 mois en journée ou 40 soirs en 4 mois en soirée Horaire mardi
vendredi en journée de 8h30 à 16h OU lundi jeudi en soirée de 18h à 21h30 Début il
est possible de s'inscrire toute l'année, car fréquence des entrées : plusieurs fois par an.
Coût 350 euro - Coût réduit 300 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire pendant toute
l'année (vacances scolaires comprises) en demandant un rendez-vous via les
téléphones 02/280 09 46, 02/732 07 99 ou 0487/370 112 du lundi au vendredi de 9h à
21h. Adresse : Galerie Pacific 18 (Rue de la Pacification 2) 1210 Bruxelles (Saint-Josse).
Métro Madou --> Chaussée de Louvain --> Place Saint-Josse --> à gauche du Delhaize.
Cours de Promotion sociale d'Uccle
Avenue Defré 62a
1180 Uccle
02 374 05 48

fax : 02 375 79 38

Connaissances de gestion de base

www.dorifor.be/formation/1639

Durée 3 ou 4 mois Horaire lundi mardi jeudi en soirée 17h45 à 21h05 3 fois par
semaine en septembre et janvier (4 mois) 4 fois par semaine en mars (3 mois) Début 9
Septembre 2019 / 3 fois par an, 9 septembre, 6 janvier. 17 mars Coût 100 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire à partir du 2 septembre du lundi au jeudi
de 15h30 à 19h30. (hors congés scolaires)
Cours de Promotion sociale Erasme
Rue de la Procession 78
1070 Anderlecht
02 522 25 86
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/1564

Durée 6 mois Horaire mardi jeudi en soirée 17h20 - 21h10 OU lundi mercredi en
journée 13h30 - 17h30 2 fois par semaine Début Septembre 2019 / 2 fois par an,
septembre, février. Coût 88 euro (photocopies comprises) - Coût réduit 25,20 euro
(photocopies comprises) - Que faire Vous pouvez vous inscrire le 29 août et les 2, 3, 4, 5, 9,
10, 11 et 12 septembre de 16h30 à 19h.
Et à partir du 16 septembre du lundi au jeudi de 16h30 à 19h en fonction des places
disponibles.
Début des cours, mi-septembre
Cours industriels
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 51 01
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/3026

Durée 1 année Horaire en soirée 18h-21h20 2 fois par semaine Début Janvier 2020
/ 1 fois par an : janvier Coût 80 euro - Coût réduit 35 euro - Que faire Vous pouvez-vous
inscrire les 27, 28 et 29 août de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30 et à partir du 2 septembre
les lundis, mardis et jeudis de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30 et en janvier les lundis, mardis et
jeudis de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30 Pour plus de détails concernant les inscriptions,
veuillez consulter l'onglet inscription du site coursindustriels.com
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École de photographie et de techniques visuelles Agnès Varda
Rue Claessens 57
1020 Laeken
02 422 03 60
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/4725

Durée 6 mois Horaire lundi mercredi en soirée 17h50-21h10 2 fois par semaine Début
Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre Coût 130 euro - Coût réduit 70 euro - Que faire
Vous pouvez vous inscrire lors de la journée portes ouvertes le 25 mai de 10h à 18h ou à
partir du 27 mai, du lundi au jeudi de 14h30 à 19h30 sauf en période de congés
scolaires.Inscriptions en juin sur rendez-vous.Les inscriptions reprennent dès la fin août
sans rendez-vous, selon les dates et horaires précisés sur le site internet de l'école
efp / SFPME- Chef d'Entreprise
Rue de Stalle 292b
1180 Uccle
efp 0800 85 210
Connaissances de gestion de base (formation accélérée)

www.dorifor.be/formation/2960

Durée 3 mois Horaire La formation se déroule sur 16 semaines de cours à raison de 3
séances par semaine(s) en journée ou en soirée. Début Toute l'année Coût 285
euros - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire Plus d'informations concernant les inscriptions ?
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Connaissances de Gestion de base

www.dorifor.be/formation/3769

Horaire 2 fois par an: octobre et février
Rentrée en février, cours jusque fin juin: Cours les mercredis matin et les jeudis toute la
journée.
Rentrée en octobre, cours jusque fin janvier : Cours les mercredis toute la journée et
les vendredis après-midi. Début Octobre Que faire Pour pouvoir s'inscrire, il faut:
Assister à une séance d'information obligatoire et réussir le test d'admission. En
français Compréhension et expression orales et écrites d'un niveau de langue courante.
En mathématique maîtrise des 4 opérations fondamentales, maîtrise des
pourcentages, maîtrise de la règle de trois.
Euclides
Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht
02 529 00 05
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/7531

Durée 2 mois (ou 3 mois avec une préformation) Horaire en journée 20 heures par
semaine (2 jours à temps plein + 2 jours à mi-temps) Début contacter l'organisme Coût
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80 euros - Coût réduit 25 euros - Que faire L'inscription est obligatoire et sur rendez-vous
uniquement. Contacter l'organisme par téléphone au 02/529 00 00 ou par mail:
bdelacruz@euclides.brussels
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/4899

Durée 4 mois Horaire lundi mercredi en journée de 8h30 à 13h 2 fois par semaine
Début Septembre 2019 / 1 à 2 fois par an, septembre et février Coût 50 euro - Coût
réduit 50 euro - Que faire Inscrivez-vous au secrétariat de l'école à partir de fin août, ou
bien en janvier/février de 09h00 à 11h30.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française Woluwé-Saint-Pierre
Avenue Orban 73
1150 Woluwé-saint-pierre
02 770 05 31
Connaissances de gestion et initiation à la comptabilité et aux documents commerciaux www.dorifor.be/formation/1630

Durée 1 année Horaire en soirée 18h45-21h30 2 fois par semaine Début Septembre
2019 / 1 fois par an, septembre. Inscriptions à partir de fin août Coût 52,20 euro - Coût
réduit 20 euro - Que faire Inscriptions à partir de la fin du mois d'août du lundi au jeudi de
18h30 à 20h30 ou sur rendez-vous.
Institut auderghemois de Promotion sociale
Chaussée de Wavre 1649
1160 Auderghem
02 673 09 25
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/4097

Durée 5 mois Horaire lundi mardi mercredi en soirée 19h - 21h30 3 fois par semaine
Début Septembre 2019 / 2 fois par an, septembre et février. Coût 100 euro - Coût
réduit 50 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire du 26 août au 5 septembre 2019Du
lundi au jeudi de 17h30 à 20h30

Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art Paul Hankar
(Diderot) - Ecole de Promotion sociale
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 51 50
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/3718

Durée 1 année Horaire lundi en soirée 17h30 - 21h OU mercredi en journée 13h00
à 17h00 Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 100 euro - Coût réduit
50 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire de mi avril à fin juin et à partir du 1 septembre,
du lundi au jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h.
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Institut Fernand Cocq - Cours de Promotion sociale d'Ixelles
Rue du Président 54
1050 Ixelles
02 515 78 11
Connaissances de gestion de base

www.dorifor.be/formation/3991

Durée 4 mois Horaire lundi mardi jeudi en soirée 17h50 - 20h50 3 fois par semaine
Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 112,80 euro copies - syllabus
compris - Coût réduit 50 euro copies - syllabus compris - Que faire Les inscriptions se font
à l'école 1 fois par an. Pour les cours de septembre: tests et inscriptionsA partir du 26 août
tests de 17h30 à 19h + inscriptions jusqu'à 20hLe secrétariat est accessible au public le
lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h Le mercredi et vendredi de 9h à 12h
L'Ecole sera fermée pendant les vacances scolaires.Pour plus de détails, visitez le site
web de l'école www.ifcxl.be
Institut technique supérieur Cardinal Mercier
Boulevard Lambermont 35
1030 Schaerbeek
02 781 00 40
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/4318

Durée 20 semaines Horaire samedi 9h - 16h30 Début Novembre 2019 / 1 x par an /
novembre Coût 200 - Coût réduit 100 - Que faire Avant toute inscription, il est
obligatoire de participer à l'une des séances d'information organisées à 18H30 très
précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. A cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
1040 Etterbeek
02 732 84 69
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Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/2487

Durée 5 mois Horaire mardi jeudi de 17h30 à 21h20 Début 10 septembre 2019 / 2 fois
par an, septembre et janvier Coût 120 euros - Coût réduit 60 euros - Que faire
Inscrivez-vous auprès du secrétariat durant les permanences:- sans rendez-vous du lundi
au jeudi de 16h à 21h30 ou- sur rendez-vous les vendredis aux mêmes heures.Horaire
élargi du 22 août à fin septembre: du lundi au vendredi, de 14h30 à 21h30.Période
d'inscription:- la première quinzaine de juin,- les 1er et 2 juillet,- à nouveau à partir du 22
août.Documents à apporter : document d'identité (validité toujours en cours) et, si
possible, copie des diplômes et/ou attestations d'études. Le montant de l'inscription
(Bancontact prioritairement): selon les cas, soit la totalité du tarif réduit, soit au moins la
moitié du tarif complet.
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Cours de gestion de base préparant au Jury central
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

A côté des

cours de gestion délivrant directement un certificat

(

http://www.dorifor.be/article/cours-de-gestion-de-base-delivrant-un-certificat-4.html ) , d'autres cours de
gestion préparent, eux, à passer le Jury central du Service public régional de Bruxelles - service
économie. Le "certificat de connaissances de gestion de base" sera alors délivré après réussite de
l'épreuve du jury.
Les Formations :
Fédération Wallonie-Bruxelles - e-learning
rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
02 690 82 82
Connaissances de gestion : préparation au Jury central (autoformation)

www.dorifor.be/formation/6063

Début Permanent Coût 25 euros/an - Coût réduit gratuit - Que faire Il est possible de
s'inscrire via le site internet Vous pouvez joindre par téléphone le centre de l'e-learning de
la Fédération Wallonie-Bruxelles du lundi au vendredi au 02/690.82.82. Le centre est
accessible au public le lundi et le mercredi de 13h30 à 16h00 ou sur rendez-vous.
ILES - Initiatives locales pour l'emploi à Schaerbeek
Rue des Palais 153
1030 Schaerbeek

Connaissances de gestion (préparation au Jury central)

www.dorifor.be/formation/3244

Durée 5 semaines Horaire en journée 3 fois par semaine Début Plusieurs sessions
par an Coût CE : 100 euros ou gratuit*; travailleur : 200 euros - Que faire Demandez votre
inscription par mail ou téléphone : entreprendre@iles.be ou 02 244 44 70.
MicroStart
Rue de Fiennes 77
1070 Anderlecht
02 888 61 00
Connaissances de gestion (préparation au Jury central)

www.dorifor.be/formation/6898

Durée 31h30 (9 modules de 3h30) + 2 modules de remédiation possibles en plus +
l'examen Horaire mardi vendredi 9h-12h30 Début Ponctuel, voir la rubrique
"Accompagnement" du site web de l'organisme Que faire Prendre contact avec l'organisme
pour s'inscrire à une des sessions programmées.
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