Gestion pratique de l'entreprise e-learning
(autoformation)
RÉF | 7301

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Découvrez nos formations orientées business et entrepreneuriat
pour monter en compétences: Management, Gestion de projets,
Contraintes légales, Marketing, Communication, Développement
personnel, Santé et sécurité au travail.<br/> <br/>Formez-vous
aux techniques de management pour mener votre équipe vers le
succès, en répondant de manière eﬃcace aux exigences du
monde de l'entreprise. <br/> <br/>Apprenez ou perfectionnezvous sur la gestion de projet avec nos cours sur les dernières
méthodes pour mener à bien toutes vos missions.<br/>
Développez vos compétences avec nos formations en coaching
et développement personnel. Lancez votre business avec tous
les conseils de professionnels de l'entrepreneuriat.

Le management englobe la planiﬁcation, l’organisation, la
direction et le contrôle d’une organisation aﬁn qu’elle atteigne
ses objectifs. Avec les formations management vous avez toutes
les clefs en mains pour manager une équipe de la manière la
plus eﬃcace qui soit.
Le chef de projet est le lien entre le client et l’équipe de travail.
Avec nos formations, apprenez les méthodes de gestion de
projets.
Travailler votre stratégie marketing pour choisir le bon
positionnement sur votre marché et rentabiliser vos
prospections. Développer vos compétences en marketing et en
communication. Maîtriser les outils technologiques pour
optimiser vos campagnes marketing, votre référencement web
ou vos emailing. Travailler votre communication pour être
performant sur tous les supports : web, médias traditionnels…
Formez-vous pour maîtriser parfaitement les contraintes légales
en entreprise. Qu’il s’agisse d’obligations sociales, de
réglementations liées à la santé et la sécurité des salariés, ou
tout simplement de rédiger un contrat de travail en bonne et due
forme, adapté à votre activité et vos besoins.
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Découvrez les enjeux de la santé et de la sécurité au travail au
travers de formations d'experts.
Avec nos modules de développement personnel, apprenez à
gagner en eﬃcacité, en simplicité et en organisation. Vous
apprenez également à mieux gérer vos habitudes de travail.
Vous découvrez les diﬀérentes méthodes de développement
personnel : approche systémique, analyse transactionnelle,
"getting things done". Vous maitrisez les techniques vous
permettant prioriser et classer vos idées / vos travaux.
Pour les détails propres à chacun des modules, vous pouvez vous
rendre sur le site web de notre partenaire:
http://www.elephorm.com/tuto-business

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

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

ORGANISATION
Durée

Variable selon le nombre de modules voulus (les durées de
chacun des modules sont consultables via
http://www.elephorm.com/tuto-business) L’abonnement à la
plateforme d’autoformation est valable 3 mois et peut-être
prolongé sous-conditions

Horaire

Coût
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CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Nos formations en ligne sont ouvertes à tous les Bruxellois et
Bruxelloises inscrit·e comme chercheur·euse·s d’emploi chez
Actiris.
Une inscription au FOREM ou au VDAB est acceptée sous
condition. Vous devrez prouver votre statut via la délivrance du
formulaire A15 d’Actiris (ou du formulaire correspondant du
FOREM et du VDAB).
Avoir à disposition un ordinateur avec les capacités minimales
suivantes :
Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC
Au cas où vous ne possédez pas d'ordinateur, l’organisme met à
votre disposition un espace de travail et tout le matériel
nécessaire (voir horaires et conditions plus bas)

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Suivez une séance d’information et rencontrez un coach ou
suivez notre séance d’information préenregistrée
Envoyez un mail à espacesnumeriques@bruxellesformation.brussels

Organisme

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
BeCentral - Cantersteen
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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