Vous démarrez une activité ?
FORMATION
EN GESTION DE BASE
Facilité d’inscription
pour tout demandeur
d’emploi
ATTENTION, il n’y a que
12 places disponibles!
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Infos : 0

Institut wallon
de Formation en Alternance
et des Indépendants et Petites
et Moyennes Entreprises
Un réseau de Services et de Centres de
formation répartis sur 16 sites
dans toute la Wallonie.
www.ifapme.be/centre-de-formations/verviers

Tout sur les formations et l’alternance

Avec l’aide de l’Union Européenne et de la Wallonie

POUR QUI ?

Toute personne qui souhaite
démarrer une activité commerciale
ou artisanale en Belgique doit
prouver des connaissances de
gestion de base.
LA SOLUTION !

La formation accélérée à la gestion
vous permet d’obtenir un certificat
reconnu (cf.Loi-Programme du 10 févier
1998 et Arrêté royal du 21 octobre 1998
relatifs à la promotion de l’entreprise
indépendante).

A QUEL RYTHME ?

3 séances de cours par semaine

PROGRAMME DE LA FORMATION

> Gestion commerciale 10H
> Aspects comptables 34H
> Esprit d’entreprendre 4H
> Stratégie commerciale 12H
> Législation - création d’entreprise 32H
> Fiscalité directe 19H
> Aspects financiers 19H

LIEU, DATES & CONDITIONS

La Maison de l’Emploi
Rue Hanster 4
4900 SPA

du 31 mars au 30 juin

> à côté de l’ancien MATCH

INSCRIPTIONS & PRIX

> 3 séances/semaine

Vous devez vous inscrire au centre de
formation IFAPME de Verviers, rue de
Limbourg 37 à 4800 Verviers (du lundi
au jeudi: 08H30-12H/13-21H, et le
vendredi, 08H30-12H/13-16H).
Pour pouvoir s’inscrire, vous devez
obligatoirement amener :
> le diplôme minimum requis: CESI ou
C2D Général ou Technique ou 6ème
année professionnelle + qualification.
> le montant du minerval: 210€, sauf
si vous êtes demandeur d’emploi et
disposez d’une carte FOREM depis au
moins 2 mois.
> Une attestation de votre statut
professionnel (attestation d’emploi ou
fiche de salaire) ou du FOREM.
Si vous ne détenez pas de diplôme,
nous vous invitons à nous contacter
pour d’amples renseignements.

> Parking accessible

> DE 12H30 à 16H00
> Du 31 mars au 30 juin
LE CENTRE QUI DONNE CETTE
FORMATION

Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers
Site de verviers - 087 32 54 54 (2)
Gestionnaire de la formation:
Marie-Pierre Docquier
mariepierre.docquier@centreifapme.be
Rue de Limbourg 37
4800 VERVIERS

