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Année scolaire 
2019 - 2020

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de14h à 20h. 
Vendredi de 9h à 12h.

Du 03 au 25-06-2019 : 
du lundi au jeudi de 10h00 à 12H00 et de 13h00 à 20H00

Du 01 au 04-07-2019 : 
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h00

Du 19 au 29-08-2019 : 
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h00

Du 03 au 30-09-2019 : Du 03 au 30-09-2019 : 
du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
DE PHILIPPEVILLE/FLORENNES

PRÉSENTE

INFOS? GESTION
La  compétence chemin de 

l’indépendance.

Le plaisir d’apprendre!



Les formations sont  organisées sous réserve
 d’un nombre suffisant d’inscriptions.
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INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
DE PHILIPPEVILLE/FLORENNES

PRÉSENTE

GESTION
La  compétence chemin de 

l’indépendance.

Finalité de la formation : délivrer le certificat 
de connaissances de gestion de base.

LeLe détenteur du certificat, après  enregistrement 
et obtention d’un n° d’agrément auprès d’un gui-
chet  d’entreprise, peut exercer une profession à 
titre d’indépendant, soit dans un métier protégé 
s’il en détient la qualification, soit dans un métier 
non protégé.
Différentes matières utiles à la gestion d’une en-
treprise sont abordées :

Droit commercial
Droit fiscal
Économie
Documents commerciaux
Comptabilité…

Au terme de la formation, l’étudiant    réalise un 
plan d’entreprise, qui peut être lié à sa future acti-
vité

Conditions d’accès :
Carte d’identité

Paiement des droits d’inscription
uniquement Bancontact

Copie dernier diplôme (minimum : CESI), 
ou test

Pré-requis éventuel Pré-requis éventuel 
Acceptation du R.O.I.

Droits d’inscription :
Droit fixe : 27 euros

Droit modulable : 0,23 €/période
Droit complémentaire : 25 euros

 
Ne paient que le droit complémentaire :Ne paient que le droit complémentaire :

Étudiants de moins de 18 ans
Demandeurs d’emploi

Personnes émargeant à l’AWIPH
Personnes émargeant au CPAS

 

LES COURS

Gestion

Le lundi de 17h00 à 20h40

Le plaisir d’apprendre!


