Cours de gestion de base préparant au Jury
central
"Toute entreprise à but commercial doit s'inscrire auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises (BCE). Pour demander cette inscription, vous devez vous adresser à un guichet
d'entreprises agréé. Lors de la demande d'inscription à la BCE, vous devez fournir la preuve
que vous disposez des connaissances de base en gestion nécessaires. (Ceci ne vaut pas pour
les ASBL et autres associations.)"
(Bruxelles économie et emploi, Service public régional de Bruxelles : consultez l'ensemble
des infos à ce sujet ainsi que le syllabus de préparation à l'examen sur le site web du
service).
Les cours présentés ici préparent à passer le Jury central du Service public régional de
Bruxelles - service économie. Le "certiﬁcat de connaissances de gestion de base" sera alors
délivré après réussite de l'épreuve du jury.
D'autres cours de gestion délivrent eux-même le certiﬁcat :
Cours de gestion de base délivrant un certiﬁcat
À noter : d'autres autorisations d'exercer sont nécessaires pour diﬀérents métiers. Consultez
la liste des activités concernées en Région bruxelloise.
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Connaissances de gestion (préparation au Jury central)

RÉF. 8652

Vous voulez avoir rapidement votre diplôme de gestion de base et travailler comme
indépendant ? C'est possible en 2 jours de cours de gestion de base et une formation en
blended learning.
Durée: 14h de cours en présentiel Horaire: samedi dimanche en journée 9h-17h temps plein Début:
Toutes les 3 semaines Coût: 300 euros pour les bruxellois Pour s'informer et postuler: Prenez
contact avec l'organisme.
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ILES - Initiatives locales pour l'emploi à Schaerbeek
1030 Schaerbeek - Rue des Palais 153
http://www.iles.be

Connaissances de gestion (préparation au Jury central)

RÉF. 3244

Vous voulez passer les examens du jury central de gestion de base ? Avec Iles, préparezvous en petit groupe en cinq semaines.
Durée: 2 semaines Horaire: en journée Début: Plusieurs sessions par an Coût: CE : 100 euros ou
gratuit*; travailleur : 200 euros Pour s'informer et postuler: Contactez l'organisme par mail ou
téléphone : entreprendre@iles.be ou 02 244 44 70.

RÉF: 273
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