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Ce module de cours permet d’obtenir le Certificat
nécessaire à l’installation d’une activité
INDEPENDANTE
(voir loi – programme P.M.E. du
10/02/1998, modifiée par l’arrêté royal du 7 juin 2007).
Il a pour but d’offrir à chaque étudiant la possibilité de
réaliser un plan d’entreprise, d’en étudier la faisabilité
et de la gérer lorsqu’il se lance dans son activité
indépendante en fonction principale ou même
accessoire.
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Organisation
Nombre de périodes :
Local :
Jour de cours :

 Mardi

Horaire :

 18h00 à 21h30

160
A 203 (salle audiovisuelle)

Professeur1 :
Capacités préalables requises ( = entrée)
CESI ou C2D
Test d’entrée possible sur demande : en
mathématiques (calcul mental et écrit, pourcentages,
règle de
trois, surfaces…) et en français (écrit et oral :
compréhension de texte).

Contenu
Compétences entrepreneuriales et plan d’entreprise :

Cerner les qualités, les motivations et les obligations d’un entrepreneur.

Déterminer les facteurs de réussite et de risque de l’activité envisagée.

Identifier les réseaux, les professionnels et les démarches à réaliser pour créer l’entreprise.

Créer un plan d’entreprise et en étudier la faisabilité.
Créer son entreprise :

Démarches, documents à établir chronologiquement

Informations sur les baux commerciaux, les régimes matrimoniaux, les assurances…

Les statuts des indépendants, du personnel employé par l’entreprise.

Les aides publiques, les subsides, les crédits…
Comptabilité, finances, fisc : Bilans, mécanismes de gestion, comptabilité, comptes de résultats, chiffre
d’affaires, cash-flow, rentabilité, analyse des coûts, documents financiers, paiements, TVA…
Gestion commerciale : Marketing, publicité, gestion des stocks, stratégies commerciales…
Législation : Les pratiques du commerce, la faillite, le droit des consommateurs…
Participation financière :

Evaluation (à compléter avec le professeur)

Inscription : cf statut de l’étudiant
Prix voir site

Quand ?

Prévoir 10 € pour les supports de cours
Bics et bloc papier pour notes personnelles
Sorties pédagogiques : non prévues

Comment ?

1

Prérogative de l’établissement : professeur désigné selon horaire

1e session :
2e session :

