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SYNTRA Brussel

3 adresses pour vous former
CAMPUS TOUR & TAXIS
Avenue du Port 86c
1000 Bruxelles
T 02 421 17 70
info@syntrabrussel.be

ACCÈS
Depuis la Gare du Nord
(B) 14, 15: arrêt Tour & Taxis
Depuis la Gare du Midi
(M) 2: arrêt Yser ou Ribaucourt + 5 min. à pied
Navette gratuite entre Tour & Taxis et la Gare du Nord.

CAMPUS UKKEL
Rue de Stalle 292
1180 Bruxelles
T 02 331 68 01
info@syntrabrussel.be

ACCÈS
Depuis la Gare du Nord
(T) 4, 32: arrêt Stalle (P)
Depuis la Gare du Midi
(T) 4, 82, 32: arrêt Stalle (P)

E.R. Patrick Vandenbussche p/a SYNTRA Brussel ASBL, Rue de Stalle 292, 1180 Bruxelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le campus est situé à la limite d’Uccle & de Drogenbos.

LIEU DE FORMATION
ANDERLECHT
Avenue Maurice Herbette 38a
1070 Anderlecht
T 02 527 22 71
info@syntrabrussel.be

ACCÈS
Depuis la Gare Centrale
(M) 5: arrêt Jacques Brel + 5 min. à pieds
Depuis la Gare du Midi
(T) 136, 137: arrêt Anderlecht Square
des Vétérans Coloniaux
Les formations ont lieu dans les bâtiments de Eloya
(La Maison des Electriciens).

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMATIONS
SUR WWW.SYNTRABRUSSEL.BE

likez-nous sur facebook.
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Gestion d’entreprise pour
étudiants non-néerlandophones
Le néerlandais n’est pas votre langue maternelle,
mais vous le parlez? Vous souhaitez suivre une
formation en Gestion d’entreprise, mais vous avez
besoin d’aide au niveau du néerlandais?
Suivez dans ce cas la formation en Gestion
d’entreprise pour étudiants non-néerlandophones
à SYNTRA Brussel. Il s’agit de la formation
en Gestion d’entreprise avec des cours de
‘Néerlandais sur le lieu de travail’.
Lors des cours de ‘Néerlandais sur le lieu de
travail’, vous apprenez la langue nécessaire pour
démarrer votre propre entreprise.
La formation en Gestion d’entreprise pour étudiants
non-néerlandophones se donne en néerlandais,
mais la langue utilisée lors des cours est compréhensible pour les personnes dont la première
langue est différente. Lors de la formation,
le coach en langue et apprentissage vous aidera
gratuitement pour vos questions et problèmes
liés à la langue et à l’apprentissage.

Découvrez la formation qui vous convient le mieux page 6 et 7.

LA FORMATION ‘GESTION D’ENTREPRISE POUR ÉTUDIANTS NON-NÉERLANDOPHONES ’ EST LE
RÉSULTAT D’UNE COLLABORATION AVEC LA MAISON DU NÉERLANDAIS À BRUXELLES ET LE VDAB.
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Le programme
Gestion d’entreprise
COMPTABILITÉ
•• Législation, réglementation, inventaire
•• TVA
•• Comptabilité pour les opérations d’achat
•• Comptabilité pour les opérations de vente
•• Comptabilité pour les opérations financières
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Bases en gestion commerciale
•• L’entrepreneur et son environnement
•• Analyse de la demande du marché
•• Votre offre sur le marché
•• Etude de marché et prospection
•• Techniques d’achat et de vente
Bases en droit et législation
•• Formalités comme entrepreneur débutant
•• Cohabitation avec un partenaire et héritage
•• Construire, louer, acheter
•• Forme juridique de l’entreprise
•• Responsabilité
•• Loi relative aux pratiques commerciales
•• Statut social
Bases en gestion financière
•• Prévisions de ventes
•• Plan d’investissement
•• Immeubles et actifs circulants
•• Plan financier
•• La balance
•• Coûts fixes et variables
•• Résultats de l’entreprise
•• Évaluation du projet
•• Vision et stratégie
ÉVALUATION: ÉPREUVE FINALE
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Néerlandais
sur le lieu de travail
Vous apprenez la langue nécessaire pour démarrer
votre entreprise et vous vous exercez à :

PARLER & COMPRENDRE:
•• téléphoner et avoir des conversations (avec la
		 banque, le guichet d’entreprise, les clients, …)
•• poser des questions
•• parler de votre entreprise
•• présenter votre projet de rêve aux autres
LIRE & ÉCRIRE:
•• remplir des formulaires
•• rédiger et comprendre des offres et des factures
•• écrire des e-mails ou des lettres sur base d’exemples
•• comprendre l’administration (bon de commande,
		 bon de livraison, note de crédit, …)
•• prendre des notes

Cet ensemble de cours vous prépare à la formation
en Gestion d’entreprise. Ces cours sont intéressants
pour tous ceux qui veulent démarrer une entreprise
et mieux comprendre et parler le néerlandais.
Pour créer sa propre entreprise en Belgique,
il faut obtenir un diplôme de Gestion d’entreprise.
C’est pourquoi la formation en Gestion d’entreprise
est idéale pour démarrer vos projets d’entrepreneur.
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Quel programme
me convient le mieux ?
GESTION D’ENTREPRISE

NÉERLANDOPHONE

NON-NÉERLANDOPHONE

JE CONNAIS MON NIVEAU
EN NÉERLANDAIS

GESTION D’ENTREPRISE EN LIGNE
minimum 4 mois

GESTION D’ENTREPRISE ACCÉLÉRÉ
6 mois

GESTION D’ENTREPRISE
1 an

GESTION D’ENTREPRISE
POUR ETUDIANTS
NON-NÉERLANDOPHONES
1 an | cours 2x par semaine
GESTION D’ENTREPRISE
INTENSIF POUR ETUDIANTS
NON-NÉERLANDOPHONES
1 an | cours 3x par semaine

J’AI OBTENU

J’AI OBTENU

J’AI OBTENU

J’AI OBTENU

3 ou plus

2.4

2.2 ou 2.3

1.2 ou 2.1
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Inscrivez-vous via le site internet :
www.syntrabrussel.be/bedrijfsbeheer
ou téléphonez au 02 421 17 70
pour en savoir plus.

JE NE CONNAIS PAS MON NIVEAU
EN NÉERLANDAIS

J’AI SUIVI
DES COURS

SYNTRA Brussel
demandera votre
attestation* à
La Maison du
néerlandais.
Nous vous
contacterons.

JE NE CONNAIS PAS
LE NÉERLANDAIS

JE N’AI PAS SUIVI
DE COURS

Nous vous invitons
pour un entretien
afin de déterminer
votre niveau de
langue.
Nous vous donnerons
plus d’infos à propos
du programme qui
vous convient.

Malheureusement,
aucun programme en
Gestion d’entreprise
n’est disponible
pour les personnes
qui n’ont aucune
connaissance de base
en néerlandais.
Adressez-vous à la
Maison du néerlandais.

* Si les cours sont suivis dans un établissement scolaire néerlandophone pour adultes.
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Gestion d’entreprise intensif
pour étudiants non-néerlandophones

Programme préliminaire ‘Néerlandais sur le lieu de travail’

+

Gestion d’entreprise & ‘Néerlandais sur le lieu de travail’

POUR QUI?
Vous voulez obtenir votre certificat en Gestion d’entreprise et améliorer votre
néerlandais. Pour commencer, vous suivez le cours ‘Néerlandais sur le lieu de
travail’ 3 fois par semaine. Vous apprenez la langue nécessaire pour la formation
et pour votre entreprise. Ensuite, vous combinez les cours de ‘Néerlandais sur
le lieu de travail’ avec la formation en Gestion d’entreprise. Vous avez obtenu
votre certificat de néerlandais avec un score de 1.2 ou vous prouvez par un test
en langue chez SYNTRA Brussel que vous avez une connaissance de base en
néerlandais. Vous avez minimum 18 ans.

DURÉE
••La formation comporte 64 sessions de ‘Néerlandais sur
le lieu de travail’ & 33 sessions de Gestion d’entreprise.
••La formation se déroule pendant 1 année scolaire.
••Vous avez cours 3x par semaine.

INFORMATIONS PRATIQUES
••Tour & Taxis: lundi et mercredi soir & samedi matin.
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Gestion d’entreprise
pour étudiants non-néerlandophones

Gestion d’entreprise & ‘Néerlandais sur le lieu de travail’

POUR QUI?
Vous voulez obtenir votre certificat en Gestion d’entreprise mais vous avez
besoin d’aide au niveau de la langue. Vous parlez déjà un peu le néerlandais
et êtes motivé à améliorer votre néerlandais. Vous combinez les cours de
‘Néerlandais sur le lieu de travail’ avec la formation en Gestion d’entreprise.
Vous avez obtenu un certificat de néerlandais avec un score de 2.2 ou vous
prouvez par un test en langue chez SYNTRA Brussel que vous avez une
connaissance suffisante du néerlandais. Vous avez minimum 18 ans.

DURÉE
••La formation comporte 32 sessions de ‘Néerlandais sur
le lieu de travail’ & 33 sessions de Gestion d’entreprise.
••La formation se déroule pendant 1 année scolaire.
••Vous avez cours 2x par semaine.

INFORMATIONS PRATIQUES
••Tour & Taxis: mercredi soir & samedi matin.

10

