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Aperçu de la Table des matières de l'ouvrage : 
 
Tome I  :   Droit et Commerce 
Introduction au droit et au commerce 
Première partie : l'entreprise 
     . L'indépendant 
     . La société 
     . Les obligations de l'entreprise 
     . les droits de l'entreprise 
     . les obligations sociales de l'entreprise 
     . les obligations fiscales de l'entreprise 
Deuxième partie : La transaction commerciale 
      . La vente 
      . Le paiement 
      . Le crédit 
      . Notions générales d'assurances 

Tome II  :  Comptabilité 
Introduction à la comptabilité 
Première partie : La comptabilité simplifiée des petites entreprises 
                            . Etude théorique 
                            . Applications pratiques 
Deuxième partie : Introduction à la comptabilité complète des moyennes  
                              et grandes entreprises    
     . Le bilan 
     . Enregistrement des opérations 
     . La comptabilisation du résultat 
     . Les journaux auxiliaires et la centralisation 
     . La législation comptable applicable aux moyennes entreprises 
 

 
Tome III  :  Gestion 
Introduction à la gestion 
-  La gestion commerciale 
-  La gestion des stocks 
-  La gestion financière 
-  L'analyse des frais 
-  La gestion du personnel 
-  La gestion informatique 
-  Synthèse : le plan d'entreprise
 
Commentaires :  
Sont à souligner les qualités pédagogiques et didactiques de l'ouvrage.  Les notions sont expliquées d'une façon concrète et pratique. 
Ainsi des photocopies de documents réels sont reprises, comme la Déclaration d'affiliation aux assurances sociales pour indépendants,  
le Reçu, le Virement européen, la Lettre de change, le Billet à ordre, la Facture, la Déclaration à l'impôt des personnes physiques,  
la Déclaration à la TVA, le Plan comptable normalisé, les Journaux comptables, comptes et bilan, ... 
Le cadre légal des opérations est très clairement défini, ce qui est essentiel pour l'étudiant qui peut ainsi mieux comprendre les 
contraintes de la gestion des entreprises. 
Présenté comme étant conforme au Programme officiel pour l'accès à la profession (arrêté royal du 7 juin 2007), cet ouvrage peut être 
adopté tel quel comme support pour les formations ou cours abordant les Connaissances de gestion. 
Se référant à cet ouvrage comme support du cours, l'enseignant pourra davantage se consacrer à faire comprendre la matière par les 
apprenants, à fixer les notions de base, à les aider à acquérir les compétences et à faire les exercices et travaux et à résoudre les 
problèmes en mettant en application les compétences exigées. 


