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 Connaissance de l’entreprise 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 

- de découvrir le monde des entreprises et d’acquérir des connaissances globales dans ce 
domaine dans la perspective de ses futures activités professionnelles, 

- d’appréhender la réalité de l’entreprise : 
o son fonctionnement 
o ses rapports avec l’environnement économique, social et juridique dans lequel il se situe, 
o son contexte juridique notamment par des éléments de droit des sociétés. 

   
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « Connaissance de l’entreprise »  
Cette unité de formation s’intègre dans les sections « Technicien(ne) de bureau » et « Technicien en 
comptabilité » de niveau secondaire supérieur 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du :  08/01/21   Au : 23/04/21 

 

Durée  
40 périodes 
 

Horaire ? 
Le vendredi de 17h30 à 20h00 
 

Programme ? 
Au travers de situations reflétant la vie des entreprises, l'étudiant sera capable : 

 de caractériser : 
 le rôle de l’entreprise en tant qu’agent économique et social ; 
 les fonctions essentielles de l'entreprise et leurs relations ; 
 les types d’entreprises en fonction de critères économiques, juridiques et sociaux ; 
 l’environnement de l’entreprise, ses partenaires internes et externes ; 
 les structures de pouvoir et de décision ; 

 d’utiliser les notions : 
 de marché de l’entreprise et formes d’action commerciale, 
 de production et de son coût, 
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 de gestion de la qualité, 
 de logistique ; 

 de distinguer et de classer les entreprises selon leur forme juridique, leur statut économique et 
leur taille ; 

 de montrer la présence du droit dans la vie de l’entreprise et notamment en matière de : 
 contrat de société, 
 statut juridique: SA, SPRL, …, 
 problématique de la vie de l'entreprise : création et constitution, fonctionnement courant, 

transformation, liquidation. 

 
Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire de l’attestation de réussite de l’unité de formation « Eléments de droit civil ». 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 36,60 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


