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Gestion commerciale (776)
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
Programme

C ycle de deux ans axé sur les principaux domaines de la gestion
commerciale.
Cours de première année

: principe de mamagement, comptabilité,

économie (approche micro-économique), droit commercial, droit du travail,
psychologie, fondements du marketing, politique de produits et prix; politique de
distribution, politique de communication, méthodologie + séminaires.
Cours de deuxième année

: principe de stratégie, comptabilité, économie

(approche macro-économique), structures économiques, droit fiscal, droit des
sociétés, gestion des ressources humaines, analyse financière, politique et
gestion financière, études de marchés, internet et management,
négociation et vente, plan marketing, jeu d'entreprise, gestion de projet,
méthodologie de la recherche + séminaires.
Pédagogie active alliant théorie et pratique.
Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Diplôme de l'enseignement supérieur en gestion commerciale

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

2 année(s)

Horaire

samedi en journée 8h30-13h00 1 fois par semaine(s)

Début

3ème samedi de septembre

Coût

795 euros/an -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Programme accessible aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.

Intéressé(e) ?
Remarques
Les séminaires se donnent certains samedis de 8h30 à 17h00.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/gestion-commerciale-776.html

ICHEC Cegergo - Centre de la représentation et de la gestion commerciale
Boulevard Brand Whitlock 6 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre
02 739 37 66
cergeco@ichec.be - http://www.cergeco..be
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