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Connaissances de base de gestion (3718)
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).

Vous souhaitez acquérir les connaissances de base de gestion afin d'exercer une activité à titre
indépendant? Cette formation est pour vous.

Objectif et Contenu
Objectif

Sur le plan socio-professionnel, l'unité de formation vise à permettre à
l'étudiant : ? appréhender ses qualités d'entrepreneur ; ?
compléter ses compétences professionnelles à caractère technique ; ?
maîtriser les compétences de base dans le domaine de la création
d'entreprise, de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion financière et
commerciales, et de la législation nécessaires à l'exercice de toute

activité professionnelle à titre d'indépendant ; ? développer son auto-formation en ces domaines
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 ( http://www.diderot.be/ )

Certification(s) visée(s)

Certificat de connaissances de gestion de base

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 année

Horaire

en soirée 17h30 - 21h OU en journée 13h30 à 16h50

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre.

Coût

100 euro - Coût réduit 50 euro -

1 fois semaine

Conditions d'admission
Connaître

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

.
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Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire du 9 mai à fin juin et à partir de fin août, du lundi au
jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h.
Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année pour suivre certains
modules, téléphoner à l'école ou rendez-vous au secrétariat

Remarques
Toujours téléphoner pour connaître les dates réelles et possibles
d'inscriptions.
Journée portes ouvertes le 9 mai de 10 à 16h
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/connaissances-de-base-de-gestion-3718.html

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
02 279 51 50
institut.hankar@gmail.com - http://www.paulhankar.be
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