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Comptabilité : option gestion (Bachelier) (5231)
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 participer à la gestion d'une entreprise ? Ces études en soirée vous permettront de
gérer la comptabilité, d'élaborer des budgets, d'analyser la rentabilité de projets financiers, etc.

Objectif et Contenu
Programme

La formation comporte 180 crédits ECTS. Les cours sont répartis sur 4
niveaux :

•

niveau 1 : Droit civil - Comptabilité générale : principes et fondements
- Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) - Éléments de mathématiques
financières et statistiques - Organisation et management - Techniques de
communication professionnelle

•

niveau 2 : Droit économique - Comptabilité générale approfondie Impôt des sociétés - Impôt des personnes physiques (I.P.P.) - Logiciels
tableurs - Comptabilité analytique: principes et fondements - Faits et
institutions économiques

•

niveau 3 : Déontologie et compliance - Comptabilité et droit des
sociétés - Application professionnelle de l'outil informatique - Analyse de
bilans - Banque et finance - Comptabilité analytique approfondie
- Leadership et gestiion du changement

•

niveau 4 : Droit social - Comptabilité et contrôles - Comptabilités
spécifiques -Gestion financière et budgétaire et business plan Éléments de management stratégique - Épreuve intégrée

•

3 stages de 120 périodes

(1 période = 50 minutes)

•

Cours de langues (anglais ou néerlandais)

La formation comporte 180 crédits ECTS. Les cours sont répartis sur 4
niveaux :
Certification(s) visée(s)

Bachelier de l'Enseignement supérieur de promotion sociale correspondant au
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titre délivré par l'Enseignement supérieur de plein exercice
Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

4 années

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h35 4 soirs par semaine + certains vendredis
soirs et quelques samedis 9h-12h30 ou 9h-16h30

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an

Coût

432 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 254 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 20 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire supérieur

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

. ou

réussir un test d'admission de français et de mathématique (voir la matière
du test ici ( https://www.ephec.be/sinscrire-en-promotion-sociale ) )

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions clôturées pour l'année 2019-2020. Pour toute information,
contactez le secrétariat de l'établissement (02 775 97 01) ou visitez le site
internet www.ephec.be ( http://www.ephec.be ) .

Remarques
Le prix ne comprend pas les frais des cours de langues. Possibilité de s'inscrire
à

un cours uniquement.
Retrouvez cette formation sur

https://www.dorifor.be/formation/comptabilite-option-gestion-bachelier-5231.html

EPHEC - École pratique des Hautes études commerciales - Cours de Promotion
sociale
Avenue Konrad Adenauer 3 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 775 97 01
eps@ephec.be - http://www.ephec.be

forma 5231 - Mise à jour : 2018-05-03 14:13:05 - Impression 18/01/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - VR - page 2/2

