
  2021 - 2022 21/09/2021

23 rue du Chambge
7500 Tournai

www.heh.be

Intitulé de l'UE Renforcement économie I

Section(s) - (6 ECTS) Bachelier - Assistant de direction option Langues et Gestion -
Cycle 1 Bloc 2 renforcement en économie

Responsable(s) Heures Période

Kelly DE DECKER 62.5 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit et obligations des ASBL 12.5h Kelly DE DECKER

Organisations des institutions politiques belges 25h Kelly DE DECKER

Organisations sociales et commerciales des entreprises 25h Pierre CALLENS

Prérequis Corequis

- Renforcement économie III : Règles et techniques d'entreprise

Répartition des heures

Droit et obligations des ASBL : 12.5h de théorie

Organisations des institutions politiques belges : 23h de théorie, 2h de séminaires

Organisations sociales et commerciales des entreprises : 20h de théorie, 5h de travaux

Langue d'enseignement

Droit et obligations des ASBL : Français

Organisations des institutions politiques belges : Français

Organisations sociales et commerciales des entreprises : Français

Connaissances et compétences préalables

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre le cours .Cependant ,il est souhaitable que les étudiants se tiennent
informés de  l'actualité .

 

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Adopter une attitude éthique et respecter les règles déontologiques

                               1 / 4

http://www.heh.be


Appliquer les règles et les bonnes pratiques en matière de savoir-vivre, de discrétion, d’amabilité, de confidentialité.
Identifier ses besoins de développement et s’inscrire dans une démarche de formation permanente.

Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe
Diffuser de l’information au sein de l’équipe

Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au Bachelier-Assistant de direction
Respecter les codes liés à la culture, aux activités et aux stratégies des milieux professionnels.

Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Veiller à la qualité et à l’amélioration constante des ressources matérielles et humaines.

S’organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et tâches liées à sa mission
Assister le manager

Acquis d'apprentissage spécifiques

- Maîtriser les préalables utiles à la création d'une ASBL, à son fonctionnement et à l'importance de celles-ci dans notre paysage
socio-économique .

- Situer et comprendre l'évolution étatique de notre pays à la lumière des différentes réformes de l'Etat.

- Se positionner, en se référant aux principes inhérents à ce cours, par un sujet d'actualité institutionnelle véhiculé par les médias. 

- Comprendre les règles officielles d'organisation sociale des entreprises en Belgique, tout en maîtrisant les notions juridiques qui y
sont liées.

- Se former à l'autocritique et à l'(auto)évaluation via des exposés et des débriefings

Contenu de l'AA Droit et obligations des ASBL

ASBL

- Intérêt de créer une ASBL au sens du CSA  ?

- Comment créer une ASBL ?

-Organes d'une ASBL

-Fonctionnement d'une ASBL

- La fin de l'ASBL

 

 

Contenu de l'AA Organisations des institutions politiques belges

1. Notions  -outils pour aborder la matière (démocratie ,constitution ,souveraineté ,Etat ,Etat unitaire Etat fédéral ,Institutions
,.....)

2. Evolution du droit de vote en Belgique 
3. La structure institutionnelle de l'Etat.
4. La hiérarchie des normes en droit belge.
5. Les principaux partis politiques de notre pays
6. La sixième réforme de l'Etat -incidences 
7.Comment un citoyen peut-il agir ,pour intervenir dans le débat politique.De quels outils juridiques disposent-ils ?

 

Contenu de l'AA Organisations sociales et commerciales des entreprises

1.La sécurité sociale et son organisation (secteurs, financement, notion de salaire brut-net,...)

2. Délégation syndicale et Conseil d'Entreprise (règles de fonctionnement, missions,...)

3. La concertation sociale: Commissions paritaires, Conventions Collectives de Travail, Conflits collectifs, dialogue social européen

4. Information et organe consultatifs dans l'UE (comité dentreprise européen, bilan social)
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Bien-être au travail (loi et code sur le bien-être au travail; sécurité protection de la santé; hygiène, accidents de travail,...

5. Introduction aux notions de contrats commerciaux et de règles de protection du consommateur

Méthodes d'enseignement

Droit et obligations des ASBL : cours magistral, approche interactive, activités pédagogiques extérieures

Organisations des institutions politiques belges : cours magistral, approche interactive, approche par situation problème

Organisations sociales et commerciales des entreprises : cours magistral, approche interactive, approche par situation
problème, approche avec TIC

Supports

Droit et obligations des ASBL : notes de cours

Organisations des institutions politiques belges : syllabus, notes de cours

Organisations sociales et commerciales des entreprises : syllabus, notes de cours, lois et codes, sites officiels, questionnaires

Ressources bibliographiques de l'AA Droit et obligations des ASBL

Loi du 29 mars 2019 intitulée "le nouveau Code des sociétés et des associations "(CSA)

 

 

 

 

 

/

 

Ressources bibliographiques de l'AA Organisations des institutions politiques belges

Christian Behrendt, frédéric Bouhon, Introduction à la théorie générale de l'Etat, éd. Larcier, 2008

Marc Uytendaele " Les Institutions de la Belgique "Bruylant ,éd .Bruylant ,2014

Emmanuel Slautsky" Droit public ",ed ULB ,2019

Xavier Mabille, Nouvelle histoire politique de la Belgique, CRIP, 2003

Articles de presse sur les sujets abordés 

 

Ressources bibliographiques de l'AA Organisations sociales et commerciales des entreprises

Lois relatives aux questions d'ordre social dans les entreprises;

sites internet: www.socialsecurity.be

ww.ec.europa.eu/social/   ;   www.emploi.belgique.be/   ;   www.emploi.belgique.be/bien_etre_au_travail.aspx   ;  
www.droitbelge.be/droit_travail.asp

articles de presse sur les sujets abordés
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;

 

;

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Droit et obligations des ASBL : 20%
Organisations des institutions politiques belges : 40%
Organisations sociales et commerciales des entreprises : 40%

Langue(s) d'évaluation Droit et obligations des ASBL : Français
Organisations des institutions politiques belges : Français
Organisations sociales et commerciales des entreprises : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit et obligations des ASBL :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Organisations des institutions politiques belges :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Organisations sociales et commerciales des entreprises :

Examen écrit 100%

Année académique : 2021 - 2022
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