Début des cours:
Le 07/01/19

Prix des formations:
Si vous êtes demandeurs d’emploi ou CPAS,
vous ne payerez que les frais administratifs
de 80€
Si vous n’êtes pas demandeurs d’emploi,
vous devrez payer les droits
d’inscriptions de la Communauté Française et les frais administratifs :

Toutes nos formations sont reconnues par l’enseignement de
promotion sociale de la Communauté Française, à l’issue de chacune d’elles, vous recevrez une
attestation ou un certificat homologué prouvant votre réussite.

Conditions d’accès:
Test d’entrée.
Information pratique
Une séance d’information : 10 décembre 2018 au
CFEP, 10 rue du Méridien à 1210 Bruxelles

170,40 € pour les travailleurs
DI : 90,40 € et 80 € de frais administratifs

Informations précises au secrétariat.
02/209.23.23 le matin entre 9h30 et 12h

Un test en calcul et français est prévu afin de
nous assurer que vous avez le niveau requis pour
commencer cette formation.
La sélection se fera suite à un entretien oral de
motivation.

La formation commence le 7 janvier 2019

Formation de
connaissances
de gestion et
création de
son projet
d’entreprise

La formation :

Vous souhaitez acquérir
des compétences dans
les domaines du droit, du
commerce, de la comptabilité,
de la gestion commerciale
Renseignements auprès de
Francine Ramakers 02/229.38.52
Lieux des cours :
 CFEP – rue du Méridien 10 à
1210 Bruxelles
(Métro Botanique ou Madou)


Boulevard de l’Abattoir 27-28
5ème étage 1000 Bruxelles

Arrêt : Art et métiers

02/209.23.23
cfcs@cfcs-eps.be
www.cfcs-vf.eu

La formation est organisée en collaboration
avec le Centre de Formation Sociale et
Culturelle de Vie Féminine-CFCS, le
Centre Féminin d’Education Permanente-CFEP et l’Association Belge des
Femmes Chefs d’Entreprises-FCE.
Cette formation s’adresse aux femmes qui
souhaitent s’installer comme indépendantes
et dont les études antérieures ne leur permettent pas d’obtenir l’accès à la profession
pour les connaissances de gestion.
Les connaissances de gestion sont imposées
pour l’exercice des activités professionnelles
dans les petites et moyennes entreprises du
commerce et de l’artisanat, qui sont déterminées par Arrêté Royal.

Son objectif
Maîtriser les compétences de base dans les
domaines du droit, du commerce, de la
comptabilité, de la gestion commerciale nécessaires à l’exercice de toute activité professionnelle d’indépendant.
Un Mentorat ou accompagnement en
gestion des affaires est réalisé par des
membres de l’Association Belge des Femmes
Chefs d’Entreprises-FCE. Cet accompagnement en gestion des affaires vous permettra
d’apprendre à utiliser des outils collaboratifs (ex. microsoft 365 – contactoffice.com –
Dropbox…) et le Cloud Computing, délocalisation des données qui permet de travailler
à distance et d’échanger professionnelle-

ment au travers d’un réseau d’affaires.
Cette nouvelle approche est primordiale
pour vous aider à gérer votre temps en
harmonie avec votre vie familiale et professionnelle. Les femmes chefs d’entreprises
vous apporteront également leur aide à la
rédaction de votre projet d’entreprise et la
présentation orale et écrite de votre projet
devant un jury en fin de formation.
Une formation au Tableur niveau élémentaire et moyen est également prévue
afin de vous apprendre à manipuler des
données chiffrées et encoder votre comptabilité.
Des examens sont organisés à l’issue de la
formation.
Un Certificat en « Connaissances de
Gestion », reconnu par la Chambre des
Métiers et Négoces, vous sera remis en fin
de formation si vous réussissez vos examens
ainsi que l’épreuve intégrée (présentation
orale et écrite de votre projet d’entreprise
devant le jury en fin de formation).

Notre conception du cours
Afin de vous confronter à la réalité, nous
vous demandons d’avoir un réel projet. Nous
voulons mettre l’accent sur les applications
pratiques des théories que nous vous auront
enseignées et vous donner l’occasion de
remplir de “ vraies ” déclarations de TVA, de
“ vrais ” facturiers d’entrée et de sorties.
Nous prêterons une attention particulière à
celles qui éprouvent plus de difficultés.

