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Classical Management
n

70 h

z

1 575,00 €

Objectifs
Vous n'avez pas de formation économique ? Vous devez (ou vous devrez bientôt) gérer une entreprise dans sa globalité ?
Que vous soyez mandataire d'une entreprise ou responsable opérationnel, cette formation vous donnera un aperçu des
différents aspects de la gestion de l'entreprise.

Le management général
Notion d’entreprise et d’entrepreneuriat ;
Organisation personnelle ;
Gestion des équipes.

Les ressources humaines
Droit social
Sources du droit social ;
Le contrat de travail ;
Les obligations de l’employeur en matière sociale.

Recrutement
Processus de recrutement ;
Lectures de CV, interview du candidat.

Le marketing
Introduction au marketing ;
Le marketing opérationnel ;
Le webmarketing ;
La vente ;
Les relations clientèles ;
La négociation.

La logistique
L’organisation ;

Les achats.

La gestion financière
Introduction à la comptabilité générale ;
Bilan et analyse de bilan ;
Contrôle de gestion ;
Trésorerie et financement de l’entreprise.

Aspects juridiques
Droit des sociétés ;
Fonctionnement des organes de gestion d’une entreprise : actionnaires, administrateurs, direction, l’assemblée générale,
le conseil d’administration ;
Assurances et responsabilité.

Aspects fiscaux
Introduction à la fiscalité ;
L’impôt des sociétés ;
TVA.

Stratégie d’entreprise
Vision à court et long terme ;
Planification stratégique ;
Méthodes de croissance de l’entreprise.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
1 575,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Du 11 mars 2023 au 27 mai 2023
De 9h à 17h.

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://www.formation-continue.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation)

Classical Management - A partir du vendredi 4 février 2022, Verviers
Renseignements
Tél.: 087/32.54.55

z 1 386,00 € ou 63 Chèques-Formation
d Dates de formation
A partir du vendredi 4 février 2022
Horaire
9 journées de 9h à 17h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55

Classical Management - Les samedis à partir du 10 mars 2023, Liège
Organisation
La formation aura lieu rue du Château-Massart, 70.

Renseignements
04/229.84.20

z 1 575,00 € ou 70 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les samedis à partir du 10 mars 2023
Horaire
De 9h à 17h.
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20

