Cours de gestion de base délivrant un
certiﬁcat
"Toute PME commerciale ou artisanale (en personne physique ou en personne morale) doit
prouver ses connaissances de base en gestion pour être inscrite dans la Banque-Carrefour
des Entreprises (BCE). Ceci vaut pour les entreprises commerciales et artisanales (pas pour
les asbl et autres associations) et concerne les activités à titre principal comme les activités à
titre complémentaire."
(Bruxelles économie et emploi, Service public régional de Bruxelles : consultez l'ensemble
des infos à ce sujet sur le site web du service).
À noter :
* d'autres autorisations d'exercer sont nécessaires pour diﬀérents métiers. Consultez la
liste des activités concernées en Région bruxelloise.
* d'autres cours ne délivrent pas directement le certiﬁcat mais permettent de se préparer à
passer l'examen auprès du Jury central :
[[article:273]]
_____________________________
Les cours renseignés ont des horaires variables et s'étalent sur une période allant de 2 mois
à un an.

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ARTICLE
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Connaissances de gestion RÉF. 4318
Vous avez l’esprit d’entreprise et êtes décidé à créer une activité commerciale dans un
domaine que vous aﬀectionnez particulièrement ? Venez vous former à la gestion en
quelques mois.
Durée: 20 semaines Horaire: samedi de 9h à 16h30 Début: Septembre 2021 1 x par an Coût: 200 Coût
réduit: 100 En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour s'informer uniquement: Prenez
contact avec l&#039;établissement ou consultez le site internet.

Connaissances de gestion RÉF. 4725
Certiﬁcat indispensable pour avoir accès à la profession d'indépendant.
Durée: 6 mois Horaire: lundi mercredi en soirée 17h50-21h10 Début: 27 septembre 2021 1 fois par an,
septembre Coût: 130 € Coût réduit: 70€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous du 29 mai au 2
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juillet et à partir du 24 août de 14h30 à 20h30 de préférence sur redez-vous pris par téléphone ou par mail
Consultez l'onglet inscriptions du site de l'école Pour s'informer uniquement: Visitez le site de
l&#039;école ou téléphonez au 02 422 03 60

Connaissances de gestion RÉF. 1564
Vous désirez devenir indépendant,ouvrir votre commerce, ce module de cours répondra à
votre demande en vous donnant les connaissances et l'attestation nécessaire pour pouvoir
réaliser votre projet, à raison de 2 soirs par semaine en 5 mois
Durée: 6 mois Horaire: mardi jeudi en soirée 17h20 - 21h10 OU lundi mercredi en soirée 17h20 - 21h10
Début: Septembre 2021 2 fois par an, septembre, février. Coût: 63,80€ (photocopies comprises) Coût
réduit: Gratuit Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous dès septembre en prenant rendez vous ici
Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l&#039;école ou téléphonez au 02 522 25 86

Connaissances de gestion et initiation à la comptabilité et aux documents
commerciaux RÉF. 1630
Obtenez en un an la certiﬁcation nécessaire pour devenir travailleur indépendant!
Durée: 1 année Horaire: en soirée 18h45-21h30 Début: Septembre 2020 1 fois par an, septembre.
Inscriptions à partir de ﬁn août Coût: 112 € Coût réduit: 50 € Pour s'informer et postuler: Inscriptions à
partir de la ﬁn du mois d'août du lundi au jeudi de 18h30 à 20h30 ou sur rendez-vous.

Connaissances de gestion de base RÉF. 1639
Vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendant? Cette formation est pour vous.
Durée: 3 ou 4 mois Horaire: lundi mardi jeudi en soirée 18h à 21h15 Début: Septembre 2021 3 fois par
an, septembre, novembre, janvier Coût: 100€ Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Vous
pouvez vous inscrire au secrétariat (avenue De Fré 62A à Uccle)dès la dernière semaine d'août du lundi au
jeudi, de 15h30 à 19h30 (Hors congés scolaires) Vériﬁez les modalités d'inscription ici Le port du masque est
obligatoire et la distance de 1,50m devra être respectée. Pour s'informer uniquement: Visitez le site de
l&#039;école ou téléphonez au 02 374 05 48

Connaissances de gestion RÉF. 2465
Les cours de connaissance de gestion vous permettront, en les associant à la certiﬁcation des
compétences techniques, d'obtenir l'accès aux professions réglementées.
Durée: 1 année Horaire: en soirée 18h - 22h OU en journée 13h - 17h Début: Septembre 2021 1 fois par
an, septembre. Coût: 55 Euros Coût réduit: gratuit Pour s'informer et postuler: Prenez rendez-vous
uniquement par téléphone à partir du 16 août 2021 de 10h00 à 17h00 au 02 526 77 77 Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l&#039;école ou téléphonez au 02 526 73 37

Connaissances de gestion RÉF. 2487
Ce certiﬁcat homologué et oﬃciel vous permet de vous lancer en tant qu'indépendant grâce
à des bases nécessaires en commerce, droit et comptabilité.
Durée: 5 mois Horaire: mercredi jeudi de 17h30 à 21h20 Début: Septembre 2021 2 fois par an,
septembre et février Coût: 110 euros Coût réduit: 45 euros En pratique: Il n’y a pas d’inscription
actuellement. Pour s'informer uniquement: Prenez contact avec l&#039;établissement ouconsultez le
site internet.
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Connaissances de gestion de base RÉF. 3991
Envie de voler de vos propres ailes? La formation indispensable pour s'installer comme
indépendant.
Durée: 4 mois Horaire: lundi mardi jeudi en soirée 17h50 - 20h50 Début: Septembre 2021 1 fois par an,
septembre. Coût: 112,80 € copies - syllabus compris Coût réduit: 50 € copies - syllabus compris Pour
s'informer et postuler: Inscrivez vous pour être tenus au courant concernant les inscriptions ou séances
d'information prochaines pour cette formation en envoyant un mail à ifc@ixelles.brussels avec :- en sujet :
"Inscription " + connaissance de gestion de base"- dans le contenu : votre nom, prénom et numéro de
téléphone. Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l&#039;école ou téléphonez au 02 515 78 11

Connaissances de gestion RÉF. 3026
Certiﬁcat indispensable pour avoir accès à la profession d'indépendant.
Durée: 1 année Horaire: en soirée 18h-21h20 Début: Janvier 2022 1 fois par an : janvier Coût: 100€
Coût réduit: 30€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous en janvier 2022, les dates plus précises
suivront. Consultez l'onglet inscriptions du site de l'école Pour s'informer uniquement: Visitez le site de
l&#039;école ou téléphonez au 02 279 51 01

Connaissances de base de gestion RÉF. 3718
Vous souhaitez acquérir les connaissances de base de gestion aﬁn d’exercer une activité à
titre indépendant? Cette formation est pour vous.
Durée: 1 année Horaire: en soirée 17h30 - 21h OU en journée 13h30 à 16h50 Début: Septembre 2021 1
fois par an, septembre. Coût: 100 € Coût réduit: 50 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous dès le
19 avril via le formulaire d'inscription en ligne Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année à
certaines UE, veuillez téléphoner à l'école avant de vous déplacer Pour s'informer uniquement: Visitez le
ste de l&#039;école ou téléphonez au 02 279 51 50

Connaissances de Gestion de base RÉF. 3769
Obtenez votre certiﬁcat de gestion de base en 4 mois et devenez indépendant !
Durée: 4 mois Horaire: en journée Début: Rentrée le 3 mars 2021, cours jusque ﬁn juin Septembre et
Février Coût: 91,93 euros Coût réduit: : 53,52 euros Pour s'informer et postuler: La séance
d'information et le test auront lieu à distance sur rendez-vous (le lien sera publié prochainement), le lundi 22
février à 9h30 ou à 15h (heure au choix). Le test aura lieu tout de suite après la séance d'information. La
séance d'information (environ 15 minutes) aura lieu sur Zoom. A la ﬁn de la séance d'information, vous
recevrez un lien vers un formulaire pour passer le test (d'une durée d'1h).

Connaissances de gestion RÉF. 4097
Vous voulez amorcer un nouveau départ, accéder au statut d'indépendant? N'hésitez plus,
nous sommes là pour vous aider. En 5 mois, une équipe de "pros" se chargera de vous faire
découvrir les multiples facettes du métier.
Durée: 5 mois Horaire: lundi mercredi jeudi en soirée 19h - 21h30 Début: Septembre 2021 2 fois par an,
septembre et février. Coût: 100€ Coût réduit: 50€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous du 25
août au 2 septembre , du lundi au jeudi de 17h30 à 20h30 Les tests ont lieu de 9h30 à 12h pour les cours du
matin et de 16h à 19h pour les cours du soir. Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l&#039;école
ou téléphonez au 02 673 09 25
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Connaissances de gestion RÉF. 4899
Le cours de connaissances de gestion vise à conférer le titre et les connaissances nécessaires
pour exercer une profession indépendante.
Durée: 4 mois Horaire: en journée Début: Février 2021 1 à 2 fois par an, septembre et février Coût: 50 €
Coût réduit: 50 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous au secrétariat de l'école à partir de ﬁn
août, ou bien en janvier/février de 09h00 à 11h30.

Connaissances de gestion de base (formation accélérée) RÉF. 2960
Obtenez votre certiﬁcat de gestion de base en 3 mois et installez-vous comme indépendant
Durée: 3 mois Horaire: Début: Toute l'année Coût: 285 euros Coût réduit: Gratuit pour chercheur
d'emploi bruxellois sur présentation des formulaires A15 et A23 de moins de 2 mois Pour s'informer et
postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Pour s'informer uniquement:
Venez discuter de votre avenir, découvrez la diversité des formations proposées lors de la Journée portes
ouvertes le 25 avril 2021. Suivez la vidéo d&#039;un workshop relatif au métier.

Connaissances de gestion RÉF. 1455
Vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendante en créant votre propre activité ? Cette
formation vous apportera les outils de gestion et de renforcement des TIC tout en favorisant
la création d'un réseau d'échanges.
Durée: 5 mois (de janvier à juin) Horaire: mi-temps Début: Janvier 1 fois par an Coût: DE : 80 € /
travailleuses : 170,40 € Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Informez-vous auprès de Anyssa
ZINE au 02 229 38 42 ou à azine.cfep@amazone.be ou Francine RAMAKERS au 02/229 38 52.

Connaissances de gestion de base RÉF. 3788
Vous souhaitez vous installer comme indépendant ou devenir gérant d'un commerce alors
cette formation obligatoire pour devenir indépendant vous conviendra parfaitement
Durée: 2 mois (hors congés scolaires) Horaire: lundi mercredi en soirée 18h à 21h40 ET samedi 9h à
17h10 Début: 3 avril 2021 au 30/06/2021 Coût: 360€ ou 300€ (CPAS ou chômage) Pour s'informer et
postuler: Contactez l'organisme 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.

Connaissances de gestion RÉF. 4732
Vous souhaitez vous installer comme indépendant à titre principal ou complémentaire ? Cette
formation vous permettra d'obtenir le certiﬁcat oﬃciel requis pour vous enregistrer auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
Durée: 2 mois et demi (160 heures - formation accélérée) Horaire: mercredi vendredi en soirée de 18h à
21h40 ET samedi en journée de 9h à 17h10 Début: Plusieurs sessions par an Coût: 360 € à 480 € Coût
réduit: 300 € Pour s'informer et postuler: Demandez 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. Vous pouvez vous inscrire pendant toute
l'année (vacances scolaires comprises).

Connaissances de gestion de base RÉF. 2989
Vous souhaitez vous installer comme indépendant à titre principal ou complémentaire. Cette
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formation suﬃt pour procéder à votre enregistrement auprès de la banque carrefour des
entreprises.
Durée: 1 ou 2 ans Horaire: Début: Septembre Coût: En 1 an 285 € / En 2 ans 225 € par an Coût réduit:
Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation des formulaires A15 et A23 de moins de 2 mois
Pour s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. La période
d'inscription se situe entre début mai et le 31 octobre. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de
votre avenir, découvrez la diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril
2021.
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