Comptabilité (Bachelier professionnalisant)
RÉF | 2515

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

L'objectif de cette section est de former les étudiants aux
diﬀérentes disciplines comptables, tant au point de vue
technique que ﬁscal et juridique.
Cette formation de Bachelier en Comptabilité se donne comme
but ﬁnal de former des comptables directement aptes à
fonctionner dans le monde du travail.

Programme

- Mathématiques ﬁnancières
- Faits et institutions économiques
- Droit civil
- Impôt personnes physiques
- Info et communication professionnelles
- Comptabilité générale, principes et fondements
- Taxe sur la valeur ajoutée
- Info: logiciels tableurs, gestion,base de données
- Organisation des entreprises & management
- Banques et ﬁnances
- Droit social
- Droit commercial
- Fiscalité de l'entreprise
- Comptabilité analytique: principes & fondements
- Comptabilité générale approfondie
- Informatisation des systèmes comptables
- Info: logiciels édition & communication
- Statistiques
- Stratégies ﬁnancières et budgétaires
- Compléments de droit: aspects nationaux et européens
- Comptabilité des sociétés
- Comptabilité analytique approfondie
- contrôle et critique des comptes annuels
- comptabilité: application professionnelle de l'outil informatique.
Pour plus de renseignementshttp://www.isfce.org

Bachelier professionnalisant de l'Enseignement supérieur de
promotion sociale correspondant au titre délivré par
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

l'Enseignement supérieur de plein exercice

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

3 année(s)

Horaire

en journée 13h15 - 17h05

Début

3 fois par an : septembre, novembre, janvier et avril

Coût

Maximum 389€ - Coût réduit 50€ -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou
son équivalence

Connaître

Un test d'aptitude avant l'inscription si vous n'avez pas le CESS.

REMARQUES

Inscription possible à chaque nouvelle UE
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez vous en prenant d'abord rendez-vous au 02 647 25 69,
du lundi au jeudi, de 9h à 12h30, et de 14h à 17h.
Liste des UEs disponibles

Organisme

ISFCE - Institut supérieur de formation continue
d'Etterbeek
Rue Joseph Buedts 14
1040 Etterbeek
Tél: 02 647 25 69
http://www.isfce.org
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