Connaissances de base de gestion
RÉF | 3718

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

- maîtriser les compétences de base dans le domaine de la
création d’entreprise, de la comptabilité, de la ﬁscalité, de la
gestion ﬁnancière et commerciale, et de la législation
nécessaires à l’exercice de toute activité professionnelle à titre
d’indépendant.
- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des
entreprises, des administrations, de l’enseignement et d’une
manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

Programme

- Compétences entrepreneuriales 6 périodes
- Création d’entreprise 18 périodes
- Aspects comptables, ﬁnanciers et ﬁscaux 64 périodes
- Gestions commerciales 16 périodes
- Législation 16 périodes
- Plan d’entreprise 8 périodes
- Part d’autonomie 32 périodes
TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION 160
Pour plus d'informations

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de connaissances de gestion de base

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

1 année

Horaire

lundi en soirée 17h30 - 21h20
1 fois semaine
1 cours sur 3 en présentiel et
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2 cours sur 3 en distenciel.
Le premier cours se fera en présentiel le 11 octobre

Début

Octobre 2022
1 fois par an, octobre.

Coût

100 € - Coût réduit : 50 € -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs
Connaître

Test d'admission obligatoire (français/arithmétique) niveau CESI

Remarques

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous dès le mois de maii en complétant le formulaire
d'inscription en ligne sur le site de l'école.
Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année pour
suivre certains modules, veuillez toujours téléphoner à l'école
avant de vous déplacer
Journée portes ouvertes le 21 mai de 10h à 17h (toutes les
sections sauf Menuiserie et Ebénisterie)

Pour s'informer
uniquement

Visitez le ste de l'école ou téléphonez au 02 279 51 50

Organisme

Institut des technologies de la communication, de la
construction et des métiers d'art Paul Hankar (Diderot) Ecole de Promotion sociale
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 51 50
http://www.paulhankar.be
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