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Mieux comprendre la gestion comptable, fiscale et financière de
son entreprise
n

z

42 h

1 470,00 €

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.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
1 470,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Mercure Liège City Centre
g

Du 25 novembre 2022 au 21 avril 2023
6 journées de 9h30 à 17h30 (un vendredi par mois):
25 novembre 2022, 16 décembre 2022, 20 janvier 2023, 17 février 2023, 17 mars 2023 et 21 avril 2023.

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)

Mieux comprendre les aspects financiers, juridiques et fiscaux de votre entreprise - Les
lundis à partir du 25 janvier 2021, Verviers
z 900,00 € ou 45 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les lundis à partir du 25 janvier 2021
Horaire
de 18h30 à 21h30
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55

Mieux comprendre la gestion comptable, fiscale et financière de son entreprise - Le vendredi
à partir du 25 novembre 2022, Mercure Liège City Centre
Organisation
Adresse du lieu de formation :
Mercure Liège City Centre
Quai Saint-Léonard 36
4000 Liège
Un repas de midi est prévu pour les participants dans le restaurant de l'hôtel.
Attention ! En cas de paiement par Chèques-Formation, un supplément de 210€ vous sera réclamé pour le catering.
Renseignements
04/229.84.20

z 1 470,00 € ou 42 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le vendredi à partir du 25 novembre 2022
Horaire
6 journées de 9h30 à 17h30 (un vendredi par mois):
25 novembre 2022, 16 décembre 2022, 20 janvier 2023, 17 février 2023, 17 mars 2023 et 21 avril 2023.
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Fauconnier Dominique

