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À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

150 heures réparties sur 25 vendredis.
de septembre à juin.
Horaire : 13:00 à 19:00

Université libre de Bruxelles 
Av. F. Roosevelt, 50 - CP160/26
1050 Bruxelles

Campus du Solbosch
Bâtiment P4 - Formation Continue

•Prix plein : 1.495 €
•Tarif via l’employeur : 1.895 €
•Tarif «Sans emploi» : 995 €
*De nombreuses aides possibles - voir notre site.

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation Continue -ULB

LES PARTENAIRES

Lieu et dates

Présentation Points forts

Prix

informations & inscription

Cette formation a pour objectif 
d’assister les gestionnaires, conseils, 
administrateurs/trices d’associations 
et de fondations, ou toute personne 
aspirant à l’être, à garantir la sécurité 
juridique, fiscale, comptable et 
managériale de leur association.

• Des spécialistes du secteur, 
professeur-e-s et orateurs/-trices lors 
de nombreux séminaires et 
conférences, partagent leur expérience 
et leurs connaissances avec vous. 

• L’ensemble des matières nécessaires 
pour le droit, la comptabilité et la 
fiscalité sont d’abord exposées pour 
satisfaire toutes les obligations dans 
l’organisation du secteur associatif. 

• Nous utilisons une pédagogie active 
qui permettra de faire le lien entre le 
cours et les activités professionnelles 
de chaque, paticipant-e.

La formation, d’une durée totale de 
150 heures, comprend 3 modules 
qu’il est possible de suivre 
individuellement.
• Module I : Droit, comptabilité et 
fiscalité Comprendre le droit, la 
comptabilité et la fiscalité de votre 
association : un défi permanent !
• Module II : Gestion des ressources 
humaines et culture associative Gérer 
votre personnel : avec quelle spécificité 
et quels enjeux ?
• Module III : Economie sociale, 
Politiques de l’emploi - relations 
institutionnelles et secteur associatif 
L’associatif : du développement local à 
l’Europe.

• Des exposés théoriques et pratiques 
dans un langage clair seront 
articulés sur les références scientifiques 
et légales, illustrés d’exemples concrets 
issus de la pratique des formateurs/-
trices et des situations modèles analy-
sées en détail. 

• Une grande liberté 
d’expression est laissée 
aux questions et 
interventions des 
participant-e-s.

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EN MANAGEMENT
ASSOCIATIF 

informations pratiques

Professionnaliser le 
secteur associatif ?… 
N’ayons pas peur de 
l’excellence !

Présentation

Pédagogie


