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Finance DES (5279)
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).

Objectif et Contenu
Objectif
•

Etablir un diagnostic professionnel sur une situation financière;

•

Comprendre les implications financières des décisions stratégiques;

•

Communiquer de manière proactive avec les responsables financiers d'une
entreprise;

•
Programme

Faire face aux défis du contexte financier international;

Module 1 : Première approche de la gestion financière
Module 2 : Comptabilité générale, TVA et fiscalité
Module 3 : Outils d'analyse financière et d'évaluation des entreprises
Module 4 : Gestion de trésorerie et de portefeuille
Module 5 : Finance internationale

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
DES en Finance

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

1 an

Horaire

lundi mercredi en soirée 18h15 à 21h15 ET samedi en journée 9h00 à
17h00 soit 5 modules de 12 soirées (2 soirées par semaine) et 1 samedi par
module
Module 1 : du 28 septembre au 9 novembre 2016 + samedi 19 novembre 2016
Module 2 : du 14 novembre au 21 décembre 2016 + samedi 17 décembre
2016
Module 3 : du 16 janvier au 22 février 2017 + samedi 18 février 2017
Module 4 : du 27 février au 24 avril 2016 + samedi 29 avril 2017
Module 5 : du 26 avril au 7 juin 2017 + samedi 3 juin 2017
Les 5 modules, les examens et la défense du TFE peuvent être étalés sur
maximum 2 sessions de cours consécutives, soit 2 années.

Début

2017 (voir agenda sur le site organisme)

Coût

2190 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir un certificat de l'enseignement supérieur de type court ou de type long, ou
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universitaire ou l'équivalence d'un de ces certificats. ou justifier d'une
expérience professionnelle probante.
Des séminaires de mise à niveau en comptabilité et en mathématiques
financières sont prévus pour ceux qui n'ont pas les bases requises.

Intéressé(e) ?
Que faire

Se renseigner auprès de l'organisme.

Remarques
Formation donnant droit au congé éducation.
Le DES en Finance cible ceux qui exercent ou qui souhaitent accéder à de
nouvelles responsabilités dans le domaine financier, tous secteurs d'activité
confondus : spécialistes en comptabilité, gestionnaires de trésorerie ou de
portefeuille, analystes chargés d'évaluer la valeur d'une entreprise.
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/finance-des-5279.html

ICHEC Formation Continue
Boulevard Brand Whitlock 2 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre
02 739 37 41
formationcontinue@ichec.be - http://www.ichecformationcontinue.be
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