Management pratique de l'entreprise : option
management ou création d'entreprise
RÉF | 356

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Former des professionnels pour un management actif, attentifs
aux aspects ﬁnanciers, gestion, business plan, marché,
ressources humaines...en oﬀrant deux options : gestion ou
création d'entreprise.

Aﬁn de tenir compte des besoins diﬀérenciés entre les candidats
gestionnaires d'entreprises existantes, d'une part, et les
créateurs potentiels d'activités nouvelles, d'autre part, au-delà
d'un important tronc commun, la partie terminale du programme
(centrée sur l'application intégrée et récapitulative des
compétences pratiques transmises) sera scindée en deux
modules organisés en parallèle correspondant chacun à l'une des
deux ﬁnalités professionnelles poursuivies par les participants.
Tronc commun à tous les stagiaires
- Stratégie
- Comptabilité ﬁnancière
- Analyse ﬁnancière
- Gestion ﬁnancière
- Contrôle de gestion
- Financement
- Fiscalité
- Approche managériale des RH
- Gestion des RH
- Marketing
- Business planning
- Etude de marché
- Gestion commerciale et techniques de vente
- Gestion des achats
- Législation sociale
- Pratiques des cahiers des charges et appels d'oﬀres
- Leadership, motivation et team building
- Pratique gagnante de l'interview de sélection
Modules terminaux d'intégration spéciﬁques aux besoins
des stagiaires
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A. Management pratique d'une entreprise existante (ﬁl rouge)
B. Création et gestion d'une nouvelle entreprise
Stage de deux semaines en entreprise.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

3 mois

Horaire

en journée 9h-17h temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Avoir un certiﬁcat de l'enseignement supérieur de type court ou
de type long, ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats
- ou pouvoir faire état d'une expérience professionnelle
suﬃsante.
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Connaître

Sélection sur base d'un entretien de motivation.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 20
http://www.bruxellesformation.be
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