Formation Accélérée en Gestion

Droit d’inscription

La formation accélérée en gestion organisée par l’IFAPME permet à

Le droit d’inscription s’élève à 210,00€. Il est à régler avant la

toute personne désireuse de devenir indépendante ou de créer son

première date de cours.

activité, d’obtenir rapidement, le certificat de connaissances de

Soit:

gestion de base (sous réserve de réussite des examens).

- par virement sur le compte du Centre IFAPME Wallonie picarde

Demande de pré-inscription
Formation accélérée en gestion
Merci d’écrire en majuscules ...

NOM :________________________________________________
PRENOM :_____________________________________________

IBAN : BE63 3750 8428 5908 et BIC : BBRUBEBB
(communication : nom-prénom + FAG Tournai)

La force de notre formation FAG

- en liquide ou par Bancontact à l’accueil (Tournai)

ADRESSE :____________________________________________
______________________________________________________

Tous les cours sont assurés par des professionnels en activité qui
maîtrisent parfaitement les matières abordées. Les formateurs sont

Documents à fournir pour valider l’inscription :

eux-mêmes chefs d’entreprise, cadres spécialisés, comptables et/
ou experts comptables, avocats, juristes,...

Au programme :

•

la copie de votre carte d’identité.

•

la copie du titre ou diplôme.

•

document D5 (remis a l’accueil et disponible sur notre

site web www.tournai.ifapme.be)

MATIERES*

Nbre
Heures
cours

Nbre
Heures
évaluation

Droit : Création d’entreprise et législation

24

2

Gestion verte

Téléphone :____________________________________________
GSM :_________________________________________________
E-mail :_______________________________________________
Date :_________________________________________________
Signature :_____________________________________________
Remarque : ce coupon ne constitue pas l’inscription officielle.

6

Stratégie commerciale

11

1

Si vous ne possédez pas l’une des pièces citées ci-dessus, il

9

1

conviendra d’élaborer un dossier d’admission (lettre de motiva-

30

4

tion et CV + attestation du niveau scolaire atteint).

3

1

Aspects financiers

18

1

Fiscalité directe

18

1

Gestion commerciale
Aspects comptables et documents commerciaux
Esprit d’entreprendre

TOTAL

119

11

*Aperçu global - sous réserve de modification éventuelle.

Un projet qui a trait aux secteurs HORECA ?

Vous pouvez nous renvoyer le bulletin de pré-inscription
courrier, fax ou e-mail:
Centre IFAPME Wallonie picarde

Qu’obtient-on au terme de la formation ?

Tél. : 069/89 11 11
Après réussite des différents examens, l’auditeur reçoit un Certificat
relatif aux connaissances en gestion.

Si votre projet a trait aux secteurs HORECA (snack, tea room,
brasserie, café,…), nous vous invitons à vous orienter vers la
formation de GESTIONNAIRE DE BRASSERIE, FRITURIER ou
MICRO-BRASSEUR, RESTAURATEUR.

rue Paul Pastur, 2B - 7500 Tournai

Titre homologué et reconnu dans les textes légaux.

Responsable des dossiers: kristel.quique@ifapme.be
www.tournai.ifapme.be

