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Connaissances de gestion (4725)
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).

Certificat indispensable pour avoir accès à la profession d'indépendant.

Objectif et Contenu
Objectif

Certificat indispensable pour avoir accès à la profession d'indépendant

Programme

Le cours est divisé en 6 parties : compétences entrepreneuriales; création
d'entreprise; aspects comptables, fiscaux et financiers; gestion commerciale;
législation; plan d'entreprise.

Certification(s) visée(s)

Certificat de connaissances de gestion de base

Type de formation

Enseignement de promotion sociale (
http://www.dorifor.be/filiere/promotion-sociale-3.html )

Organisation
Durée

6 mois

Horaire

lundi mercredi en soirée 17h50-21h10

Début

Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre

Coût

130 euro - Coût réduit 70 euro -

2 fois par semaine

Conditions d'admission
Connaître

Test en mathématiques pour évaluer le niveau

.

Intéressé(e) ?
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

Remarques
Les cours se donnent d'octobre à mai inclus
Pour le règlement des frais d'inscription l'école ne dispose pas de bancontact
Journée portes ouvertes le 25 mai 2019 de 10h à 18h
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Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/connaissances-de-gestion-4725.html

École de photographie et de techniques visuelles Agnès Varda
Rue Claessens 57 - 1020 Laeken
02 422 03 60
mail@ecoledephoto.be - http://www.ecoledephoto.be
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