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7e Qualification  

professionnelle 

GESTIONNAIRE DE TRES 

PEITTES ENTREPRISES 

En alternance 

La 7e Ges�onnaire de Très Pe�tes Entreprises 
est ouverte à tous les étudiants désireux d'ap-

prendre à créer et à gérer une très pe�te  

entreprise.  

Elle est accessible aux élèves ayant obtenu le 

diplôme de 6
e
 en qualifica�on professionnelle 

ou technique, tous secteurs confondus, ainsi 

qu'aux élèves ayant réussi une 6
e
 transi�on. 

Les �tulaires du CESS (réussite d'une 6
e
 Tech-

nique, 6
e
 Transi�on, ou d'une 7

e
 profes-

sionnelle) peuvent être dispensés des cours 

de forma�on commune (déroga�on ministé-

rielle). 
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LA 7E GESTIONNAIRE DE TRÈS PETITES ENTREPRISES  

PERMET L’ACCÈS À: 

 

• Des études supérieures 

Le diplôme obtenu en fin de 7e donne accès à toutes les 

études supérieures de type court.  

Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de 

consulter le site du CEDIEP qui vous donne un aperçu plus 

complet de toutes les possibilités offertes. 

h7p://www.cediep.be 

• Des forma�ons en promo�on sociale 

Informa�que – comptabilité – langues … 

• Au monde du travail 

Grâce aux connaissances informa�ques et comptables, 

l’étudiant peut postuler à un emploi de bureau. 

Grâce au cer�ficat de ges�on, il peut s'installer comme 

indépendant. 



FORMATION COMMUNE 7e 

Français 6 

Sciences humaines 2 

Sciences et technologies 2 

GESTIONNAIRE DE TRES PETITES  

ENTREPRISES  
 

Comptabilité et informatique de gestion 3 

Gestion commerciale - Législation 2 

Travaux pratiques en entreprise 24 

TOTAUX 39 

Ce(e forma�on s’organise en alternance.  

 

La semaine de forma�on se divise en un volet théorique 

(15 périodes de cours) et un volet pra�que en entre-

prise (24 h). 

 

Une 7e professionnelle "Ges�onnaire de très pe�tes 

entreprises" a pour but: 

 

• de te confronter à la réalité du monde du travail et 

de t’y intégrer pour l’avenir;  

• d’obtenir un cer�ficat de qualifica�on obtenu en 7e 

(CQ7); 

• d’obtenir le Cer�ficat d’enseignement secondaire 

supérieur (CESS) par la forma�on commune appro-

priée.  

La grille horaire s'ar�cule autour du profil de forma�on 

visant l'acquisi�on des compétences parmi lesquelles 

figurent: 

• le respect des législa�ons professionnelles spécifiques 

à l'ac�vité indépendante, 

• la construc�on du plan financier, 

• la ges�on du commercial, 

• la ges�on comptable et financière de l'entreprise, 

• la ges�on des ressources humaines. 

Le Ges�onnaire de Très Pe�tes Entreprises doit  maîtri-

ser les compétences suivantes: 

• élaborer et créer son projet d'entreprise indépen-

dante: 

 Il doit être capable de: 

∗ analyser sa capacité personnelle d'entre-

prendre; 

∗ analyser et comprendre les possibilités de 

créa�on d'entreprise dans le mé�er choisi: 

les législa�ons civiles, commerciales et pro-

fessionnelles spécifiques à l'ac�vité choisie 

et les démarches légales; 

∗ effectuer les démarches administra�ves 

pour la créa�on de l'entreprise; 

∗ souscrire les assurances. 

 

• gérer la stratégie commerciale de l'entreprise 

 Il doit être capable de: 

∗ localiser son ac�vité indépendante: l'étude 

de marché; 

∗ définir une poli�que commerciale; 

∗ assurer les contacts fournisseurs et clients 

dans le processus achat-vente. 

• assurer la ges�on des ressources humaines 

 Il doit être capable de:  

∗ recruter et former ses collaborateurs; 

∗ communiquer, animer des réunions, gérer 

des conflits; 

∗ expliquer et faire appliquer les règles d'er-

gonomie, hygiène, sécurité et protec�on de 

l'environnement (en fonc�on du mé�er). 

 

• assurer la ges�on financière et comptable de l'en-

treprise 

 Il doit être capable de: 

∗ maîtriser les fonc�ons de base des logiciels 

de bureau�que et de ges�on; 

∗ rédiger et classer les documents commer-

ciaux; 

∗ gérer les stocks; 

∗ enregistrer manuellement les documents 

commerciaux; 

∗ les encoder (comptabilité simplifiée); 

∗ comprendre et encoder sa déclara�on 

d'impôts; 

∗ lire et comprendre le bilan et le compte de 

résultats (comptabilité en par�e double); 

∗ analyser les frais: calculer un prix de  

revient; 

∗ comprendre son plan financier. 

 

Par le biais de nombreuses journées de travail en entre-

prise, les étudiants peuvent acquérir une connaissance 

concrète de la vie professionnelle. 

Le Ges�onnaire de Très Pe�tes Entreprises doit  maîtri-

ser les compétences suivantes: 

• élaborer et créer son projet d'entreprise indépen-

dante: 

 Il doit être capable de: 

∗ analyser sa capacité personnelle d'entre-

prendre; 

∗ analyser et comprendre les possibilités de 

créa�on d'entreprise dans le mé�er choisi: 

les législa�ons civiles, commerciales et pro-

fessionnelles spécifiques à l'ac�vité choisie 

et les démarches légales; 

∗ effectuer les démarches administra�ves 

pour la créa�on de l'entreprise; 

∗ souscrire les assurances. 

 

• gérer la stratégie commerciale de l'entreprise 

 Il doit être capable de: 

∗ localiser son ac�vité indépendante: l'étude 

de marché; 

∗ définir une poli�que commerciale; 

∗ assurer les contacts fournisseurs et clients 

dans le processus achat-vente. 


