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Module 7 : Aspects économiques et organisationnels de
l’exploitation d’une école de conduite
n

6h

z

120,00 €

Public
Les moniteurs auto-école
Partie 1 : Rappel :

Introduction : Nouveautés - actualité
Rôle et obligations découlant de la fonction de directeur auto-école
Exercice du contrôle de l’enseignement dispensé
Le management des moniteurs : respect des heures de conduite, vérification des codes (permis de conduire) , contrôle de
la qualité des prestations, l’information des évolutions législative
Rappel des conditions d’obtention d’un permis de conduire en Belgique et les annexes communales (7bis, 8bis, 19, 19bis,
20,.etc)
Les procédures en matière d’examen de réintégration consécutif à une déchéance du droit de conduire
Le D.A.C. qui remplace le C.A.R.A

Partie 2 : Aspect économique :

L’assurance RC Auto et le respect de l’Art.19 de l’AR du 11 mai 2004
Les échéanciers fiscaux en matière de TVA ISOC Comptes annuels PP et ONSS
Nouveautés fiscales et comptables liées aux activités auto-écoles

Accessoires :
Foire aux questions : cas et problèmes rencontrés dans l’exercice de l’exploitation de l’école de conduite

Cette partie « accessoire » est importante : les directeurs sont invités à s’exprimer et présenter les problèmes rencontrés durant
l’année que ce soit :

en matière de personnel (relation avec les instructeurs),
en matière commercial (relation avec l’élève)
en matière administrative (relation avec les institutions :centre d’examen, communes, ..etc)

Informations pratiques
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Droit d'inscription
120,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 22 juin 2021
De 9h à 16 heures

Module 7 :Aspects économiques et organisationnels de l’exploitation d’une école de
conduite - Le mardi 22 juin 2021, Liège
Organisation
Lieu de formation :
Waterloo Tennis
Boulevard Henri Rolin 5/B
1410 Waterloo
Renseignements
04/229 84 20

z 120,00 € ou 6 chèque-formation
d Dates de formation
Le mardi 22 juin 2021
Horaire
De 9h à 16 heures
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Christophe LUC, titulaire de tous les brevets, consultant, chargé de cours dans le réseau IFAPME

