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Connaissances de gestion et initiation à la
comptabilité et aux documents commerciaux (1630)
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).

Obtenez en un an la certification nécessaire pour devenir travailleur indépendant!

Objectif et Contenu
Objectif

L'objectif de la formation est de maîtriser les bases en commerce, droit et
comptabilité nécessaires à l'exercice de toute activité professionnelle en
tant qu'indépendant et de répondre par là à une obligation légale pour
s'établir comme indépendant.

Programme

Comptabilité: notions élémentaires telles que: le bilan, l'actif et le passif,
inventaire ainsi que fonctionnement des comptes(débit et crédit), livre de
comptabilité et travaux de fin d'année(inventaire et compte des résultats)
Commerce : opérations d'achat et de vente: utilisation des différents
documents, payer ses fournisseurs et se faire payer par les clients,
établissement du plan financier, stratégie commerciale, analyse des frais,
gestion des stocks. Droit: sous quelle forme un indépendant peut-il travailler:
personne physique ou société? Statut social et fiscal de l'indépendant,
assurances, réglementations spécifiques en matière commerciale. Gestion
commerciale.: influence de la rotation des stocks sur les prix de revient et de
vente. Informatique: sensibilisation à l'outil informatique,exercice pratique de
gestion commerciale. Correspondance commerciale: demande ou offre de prix,
lettre de commande ou de réclamation. calcul de la TVA sur facture, calcul de
l'intérêt à payer ou recevoir selon qu'on emprunte ou place de l'argent.

Certification(s) visée(s)

Certificat de connaissances de gestion de base

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 année

Horaire

en soirée 18h45-21h30

Début

Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Inscriptions à partir de fin août

Coût

52,20 euro - Coût réduit 20 euro -

2 fois par semaine

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.

Connaître

Tests en français et mathématiques

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions à partir de la fin du mois d'août du lundi au jeudi de 18h30 à
20h30 ou sur rendez-vous.

Remarques
Possibilité de suivre uniquement le module de connaissances de gestion de
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base.
L'école est fermée le vendredi.
Pour l'inscription, se munir d'un document d'identité.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1630

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
- http://promsocwsp.be

forma 1630 - Mise à jour : 2017-10-03 12:11:02 - Impression 21/07/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour - JFS - page 2/2

