Année académique 2016-2017

GESTION
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SECTION : SCIENCES DE L'INGÉNIEUR INDUSTRIEL
OPTION :

Année :Bloc 4
Acronyme : sera complété par le secrétariat
Langue(s) d’enseignement : Français
Coordonnées du service : HELdBTél : +32 2
, Fax : + 32 2

, mail :

Enseignant responsable : Frédérique Matton ; frederique.matton@cnldb.be
Autre(s) enseignant(s) de l’UE : Alain Tancré ;
Nombre d'heures : 120 h
Niveau du cycle : 2

Nombre de crédits : 10 ECTS
Période : Q1

Cadre européen de certification : Niveau 7
Caractère obligatoire ou au choix dans le programme ou option de l’étudiant :
Cours obligatoire dans le programme.
Contribution de l’UE au profil d’enseignement du programme :
Au terme de sa formation, le détenteur du master en Sciences de l'ingénieur industriel :
- prend contact et dialogue avec les partenaires industriels, académiques ou commerciaux afin de
mener à bien un projet
- fait preuve de réflexivité, assume la responsabilité de ses choix et s’auto-évalue dans le cadre de ses
projets
- estime les coûts, la rentabilité d’un projet, établit un budget
Liste des UE prérequises et corequises :
Pré requises : UE 21 ; socio-économie et gestion
Corequises : Néant ou UE
Autres connaissances ou compétences prérequises :
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Description des objectifs et des contenus de l’UE :
Gestion entrepreneuriale :
Objectifs :
Etre capable de rédiger un plan financier après avoir compris le fonctionnement du compte de
résultats et du bilan
Contenu :

Partie I : Initiation à la comptabilité
INTRODUCTION
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BILAN
LES COMPTES DE BILAN
LES OPERATIONS D’ACHATS ET DE VENTES
LA DETERMINATION DU RESULTAT
LES COMPTES DE RESULTATS
LES JOURNAUX COMPTABLES
LA TVA
LES CHARGES FISCALES D’EXPLOITATION
LES REMUNERATIONS BRUTES ET NETTES
LES AMORTISSEMENTS
LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
LA COMPTABILITE DES STOCKS

Partie II : Plan d’affaires

Relations humaines :
Objectifs :
Contenu :
Devenir manager, chef de projet
Participer à un projet
Du groupe vers l’équipe
Pistes pour animer un groupe … une équipe
Observation et compréhension des phénomènes de groupe

Gestion de la qualité :
Objectifs :
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Contenu :

Activités et méthodes d’apprentissage et d’enseignement :
Gestion entrepreneuriale: cours ex cathedra et nombreux exercices pratiques
Relations humaines :
Gestion de la qualité :

Mode d’évaluation et de pondération par activité au sein de l’UE :
Cours
concernés

H

Gestion
45
entrepreneuriale
Relations
45
humaines

Gestion de la
qualité

Pond.

Janvier
Eval
Ecrit
Continue

%

100%

%

100%

Juin *
Oral

Eval
Continue

Ecrit

Deuxième session
Oral

NR

Ecrit

Oral

100%
%

100%

30
NR = Note reportée

Informations sur le mode d’évaluation :
Note pondérée

o Si pas de note inférieure à 10/20, la note attribuée à l'UE est la moyenne pondérée par
les ECTS.
o Si au moins une note est inférieure à 10/20, la note attribuée à l'UE est la note la plus
basse obtenue.
L'absence à une partie de l'évaluation implique une absence pour toute l'UE.

Informations complémentaires :

Acquis d’apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l’UE:
À l’issue du cours de Gestion entrepreneuriale, l’étudiant est capable de :
- comprendre les différentes rubriques de l’actif et du passif
- comprendre le fonctionnement des comptes d’actif, de passif, de charges et de produits
- pouvoir compléter les livres-journaux et le grand-livre des comptes avec des opérations courantes
de ventes et d’achats, des écritures liées à la TVA, aux rémunérations et charges sociales et certaines
écritures de fin d’année.
- pouvoir dégager le résultat d’une entreprise grâce aux comptes de produits et de charges
- pouvoir établir un bilan final à partir d’un grand-livre de comptes
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- pouvoir rédiger un plan d’affaires
À l’issue du cours de « Relations humaines», l’étudiant est capable de :
À l’issue du cours de « gestion de la qualité», l’étudiant est capable de :
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoires et ceux
suggérés) :
Gestion entrepreneuriale:
Supports obligatoires : cours sur le campus numérique
Supports suggérés : cf. bibliographie
Relations humaines :
Gestion de la qualité :
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