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Grâce à cette formation courte, ludique et efficace, repérez et éliminez 
jusqu’à 90 % des fautes d’orthoGraphe.

Coaching 

en orthographe

objectif :

Les difficultés en orthographe ont des causes 
multiples :
• difficultés d’apprentissage
• absence de pratique
• assistance des correcteurs automatiques  
   (téléphones, ordinateurs...)
• et tant d’autres...
Face à cela, les occasions d’être jugé(e) sur 
votre orthographe sont nombreuses : courriers, 
devis, demandes administratives, etc...

programme :

 - maîtriser les accords simples avec être ou  
  avoir,
 - maîtriser l’accord des verbes pronominaux,  
  gérer les terminaisons en «er»,
 - connaître l’orthographe des mots féminins  
  se terminant en «é»,
 - maîtriser le pluriel des nombres et des  
  couleurs,
 - accorder les verbes avec des sujets difficiles,
 - reconnaître les mots déclencheurs de  
  dysorthographie, distinguer les homophones,
 - acquérir et s’entraîner aux techniques de  
  relecture à l’envers.

■ Format
Stage de deux jours

■ Date
lundis 28 janvier et 11 février 2019
de 9h00 à 17h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Valérie ROBAIN - Consultante

■ Frais 80 e, repas inclus

important : cette formation s’adresse aux personnes 
éprouvant, elles mêmes, des difficultés en orthographe, 
mais également à celles souhaitant apporter une aide 
à leur entourage ou à leurs collaborateurs 
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Ne pensez pas PROBLEME…
pensez soLUtion !
« Penser en termes de solution, c’est Penser que
la solution n’est Pas la réPonse au Problème »

objectif :

Dans une approche classique, nous identifions 
les PROBLEMES rencontrés, essayons de les 
analyser pour les régler. Force est de constater 
que cette approche, centrée sur les PROBLEMES, 
est souvent inefficace.
Une nouvelle approche propose de penser en 
termes de SOLUTION et non pas de PROBLEMES. 
Le changement de perspective consiste alors 
à ne pas chercher à résoudre des problèmes 
mais à construire de nouvelles façons d’agir et 
d’interagir.
Cette approche permet de mobiliser différemment 
nos compétences et ce, quels que soient les 
enjeux, personnels ou professionnels.

programme :

Découvrir le modèle « orientation solution » 

Les champs d’application de l’orientation 
solution : 
 - dans le domaine professionnel 
 - dans le domaine personnel 

Appréhender le changement de perspective : 
cessez de résoudre des problèmes, construisez 
des solutions.

Réussir à le mettre en pratique par des 
exemples concrets.

■ Format
Stage d’une journée

■ Date
lundi 04 février 2019 de 9h00 à 17h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Danielle HUET - Consultante

■ Frais 40 e

■ Date Limite réponse
lundi 28 janvier 2019
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actUaLite fiscaLe 
et sociaLe

objectif :

Toutes les nouveautés juridiques, 
fiscales et sociales pour 2019 vous 
sont dévoilées par des experts

■ Format
Conférence

■ Date
Mardi 12 février 2019 de 18h00 à 20h00

■ Lieu
Espace Beauséjour à Châtelaillon

■ Frais Gratuit

■ Date Limite réponse
mardi 05 février 2019

CONFÉ
RENCE
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comprendre et
dépasser
les situations professionnelles
difficiles

objectif :
Une entreprise est un système composé de 
nombreuses parties : vous-même, vos
collaborateurs, les clients ou patients, les 
produits ou services proposés, le but
recherché et de nombreux autres éléments. 

Ces différents éléments interagissent entre 
eux et sont à l’origine d’un grand nombre de 
difficultés personnelles ou professionnelles.

Par l’approche systémique, vous parviendrez à 
comprendre ce qui se joue entre ces différents 
éléments, comment ils influent sur le
comportement et le ressenti des personnes 
dans le système, afin de résoudre les
problèmes qui en résultent.

programme :
Prendre de la hauteur et accéder à une vision plus 
globale, incluant les interférences de la sphère 
privée sur la sphère professionnelle.

Parvenir à régler les effets négatifs découlant de 
ces interférences :
 - Perte d’énergie,
 - Manque de leadership,
 - Manque de vision/d’orientation
 - Grand turnover,
 - Conflits entre les collaborateurs
 - Perte d’estime de soi/confiance en Soi

Une journée de partage et d’échange avec des 
cas pratiques afin de comprendre et dépasser les 
enjeux professionnels.
 

■ Format
Stage d’une journée

■ Date
lundi 04 mars 2019 de 9h00 à 17h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Danielle HUET - Consultante

■ Frais 40 e

■ Date Limite réponse
lundi 25 février 2019
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RELatiON iNdividuELLE

de travaiL

objectif :
Vous avez des salariés ou souhaitez
embaucher ? 
Même si vous êtes bien entouré(e) et 
conseillé(e), un minimum de connaissance en 
matière de droit du travail peut vous permettre 
d’éviter bien des écueils et de sécuriser la 
relation avec vos salariés.

Nous vous proposons deux matinées
d’information et d’échanges axées sur le 
contrat de travail, de sa conclusion à sa 
rupture. 

programme joUr 1 :

La Conclusion du contrat de travail
 1. Le recrutement
 2. Le contrat de travail (CDD / CDI)
 3. La période d’essai
 4. Le temps partiel
 5. Clause particulière du contrat de travail (clause de  
  non-concurrence)

L’exécution du contrat de travail
 1. Distinction modification du contrat de travail et  
  changement des conditions de travail
 2. Suspension du contrat de travail
  - maladie
  - accident du travail
 3. Organisation du travail
 4. Rémunération

■ Format
Réunion 1/2 journée matin

■ Date
Jeudi 07 mars 2019 de 9h00 à 12h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Florian POMMERET - Avocat

■ Frais gratuit, joindre un chèque de
caution de 10 e à votre bulletin d’inscription

■ Date Limite réponse
jeudi 28 février 2019



RELatiON iNdividuELLE

de travaiL

programme joUr 2 :

La rupture du contrat de travail

 1 Le pouvoir disciplinaire
  - définition d’une sanction, 
   les règles

 2 La démission
  - définition, formes, incidences

 3 Le licenciement
  - définition, types et procédures 

 4 La rupture conventionnelle du contrat de travail
  - définition, règles et conséquences

 5 La prise d’acte et résiliation judiciaire du   
  contrat de travail
  - définition, effets 

objectif :

Vous avez des salariés ou souhaitez
embaucher ? 
Même si vous êtes bien entouré(e) et 
conseillé(e), un minimum de connaissance en 
matière de droit du travail peut vous permettre 
d’éviter bien des écueils et de sécuriser la 
relation avec vos salariés.

Nous vous proposons deux matinées
d’information et d’échanges axées sur le 
contrat de travail, de sa conclusion à sa 
rupture. 

■ Format
Réunion 1/2 journée matin

■ Date
jeudi 14 mars 2019
de 9h00 à 12h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Florian POMMERET - Avocat

■ Frais gratuit, joindre un chèque de
caution de 10 e à votre bulletin d’inscription

■ Date Limite réponse
jeudi 07 mars 2019
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RELatiON iNdividuELLE

de travaiL

■ Format
Stage d’une journée

■ Date
lundi 18 mars 2019 de 9h00 à 17h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Michèle DAHAN – Expert-Comptable
Consultante

■ Frais 40 e

■ Date Limite réponse
lundi 11 mars 2019

améliorer la trésorerie 
de votre entreprise

objectif :

La trésorerie reste le thème central et
névralgique de toutes les entreprises.  
Voilà une formation concrète et utile pour vous 
aider à gérer sainement votre trésorerie
et pour vous éviter d’être victime d’une
situation préoccupante.  

programme :

Éviter les « pièges » qui dégradent la trésorerie

 - connaître les astuces concrètes pour
  augmenter sa trésorerie à court terme

 - bien gérer ses clients et ses fournisseurs

 - financer ses investissements

 - quelques recommandations pour suivre votre  
  trésorerie au quotidien

 - trouver une solution adaptée à des difficultés de  
  trésorerie
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assemblée
généraLe
le lundi 18 mars 2019
espace Beauséjour à châtelaillon

assemblée Générale ordinaire

ordre du jour :
Rapport moral 2018 de la Présidente, Mme Christiane CHAUMET

Rapport financier du Trésorier, M. Frédéric DUC

Rapport du Commissaire aux comptes, M. Michel APERCÉ

Intervention du représentant de la FCGA 

Perspectives 2019 / 2020 

Vote des résolutions  

Questions diverses

spectacle arnaud cosson & cyril ledouBlée

dîner
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Assemblée
Générale
le lundi 18 mars 2019
espace Beauséjour à châtelaillon

Le premier breton, le second normand, un duo 
complètement à l’ouest !
Aujourd’hui, bonne nouvelle, ils sont toujours 
à côté de la plaque interprétant sur scène des 
sketchs chargés de dérision avec ce naturel
bienveillant qui les caractérise. 

assemblée Générale ordinaire

ordre du jour :
Rapport moral 2018 de la Présidente, Mme Christiane CHAUMET

Rapport financier du Trésorier, M. Frédéric DUC

Rapport du Commissaire aux comptes, M. Michel APERCÉ

Intervention du représentant de la FCGA 

Perspectives 2019 / 2020 

Vote des résolutions  

Questions diverses

spectacle arnaud cosson & cyril ledouBlée

dîner

Jouant sur les cordes sensibles 
de la naïveté, de la mauvaise 
foi ou de la folie douce, leurs 
personnages vous embarquent 
dans des situations dont vous 
ne sortirez pas indemnes.

Ces deux humoristes
transforment nos banalités 
quotidiennes en grands
moments d’hilarité
contagieuse.
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Calculez vos coûts de revient
et La rentabiLité des 
chantiers oU affaires
Formation incontournable destinée aux artisans et ProFessionnels libéraux 

objectif :

Pour jouer la carte de la rentabilité, il faut 
savoir calculer son coût de revient et le prix
de vente minimum en dessous duquel il ne
faut pas aller. 

Voilà une formation qui vous permettra de 
mieux appréhender, lors de l’établissement de 
vos devis, ce que vous rapporte chaque affaire 
ou chaque chantier.    

programme :

Les bases : rappel sur le compte de résultat 
comptable, les produits, les charges, les marges, 
les couts, le seuil de rentabilité

 - de quoi est composé le coût de revient d’une  
  affaire ou d’un chantier ?
 - comment calculer correctement les différents
  coûts pour déterminer un prix de vente
  minimum ?
 - quelle organisation mettre en place pour   
  établir des fiches de coûts de revient fiables ?
 - comprendre l’enjeu d’une embauche ou d’une  
  réorganisation de l’entreprise sur les coûts de  
  revient et le seuil de rentabilité

■ Format
Stage d’une journée

■ Date
mardi 19 mars 2019 de 9h00 à 17h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Michèle DAHAN - Expert-Comptable
Consultante

■ Frais 40 e

■ Date Limite réponse
mardi 12 mars 2019

■ Il est souhaitable, pour mieux profiter de cette formation, d’apporter le dernier bilan.
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du stress au Burn Out
QUand Le travaiL
devient soUffrance !

objectif :

Reconnaître les symptômes du Burn Out pour 
les identifier 

Expérimenter et s’approprier des techniques et 
des outils pour se prémunir et « enrayer » ces 
symptômes

Encourager et faciliter la reprise de l’activité ou 
la réintégration en entreprise 

Acquérir une autre vision du travail 

Revaloriser l’estime de soi 

programme :

Définition (caractéristiques du stress et du 
Burn Out)

Spécificités (les différents facteurs)

Les symptômes (physiques, émotionnels, 
cognitifs et sociaux)

Les profils concernés

Stratégies de reconstruction pour reprendre 
son activité professionnelle

Stratégies de prévention

■ Format
Stage d’une journée

■ Date
lundi 01 avril 2019 de 9h00 à 17h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Anne-Marie TAILLE – Consultante

■ Frais 40 e

■ Date Limite réponse
lundi 25 mars 2019



objectif :

Les situations qui génèrent insatisfactions et tensions, 
qui nous amènent à des situations conflictuelles, ne 
manquent pas dans notre quotidien professionnel ; que 
ce soit avec nos clients, nos fournisseurs, nos 
collaborateurs ou collègues.

Il existe une approche de la communication concrète 
et efficace, accessible à tous, qui permet de s’entendre 
mutuellement dans un climat de respect et de
bienveillance mutuel, de gagner en sérénité et
d’améliorer notre bien-être au quotidien et celui des 
autres. C’est ce que cette formation va vous faire 
découvrir.

programme :
Prendre du recul sur ses habitudes relationnelles :
 - quelle est mon intention quand je communique?  
 - quelles sont mes habitudes et mes jeux
  relationnels préférés ?
  - quels sont les pièges dans lesquels je tombe   
  facilement ?
  - Quelles sont les origines des réactions impulsives?  

La COMMuNiCatiON NON viOLENtE

mieUx s’entendre poUr 
travaiLLer ensembLe…

programme - sUite :

Les 4 étapes d’une expression de soi authentique 
face à l’autre : 
-  l’observation / une nouvelle approche des émotions /  
 l’expression de ses besoins / formuler une demande

Développer la bienveillance : les étapes d’une écoute 
empathique de l’autre :
- éviter les comportements qui tuent l’écoute de  
 l’autre
- écarter les pensées, ses « à priori » pour écouter  
 vraiment
- focaliser son attention sur l’autre
- …

Dialoguer :   
- s’exprimer et s’écouter ; aller vers l’autre et revenir  
 à soi
- passer de l’opposition à l’apposition

■ Format
Stage de deux jours

■ Date
lundis 8 et 29 avril 2019
de 9h00 à 17h30

■ Lieu
CGA 17 - La Rochelle

■ animateur
Dominique JOUBERT - Consultant

■ Frais 80 e€

■ Date Limite réponse
lundi 01 avril 2019
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Les actions de formation s’adressent à vous, chef d’entreprise, 
à votre conjoint et à vos salariés.

Pour vous inscrire, retournez-nous rapidement le bulletin détachable (rempli recto/verso), 
avant les dates limites de réponse.
Dans la mesure du possible, toutes les demandes sont prises en compte.
Concernant les stages informatiques, les groupes ne dépassent pas 9 personnes
(1 ordinateur par stagiaire). Aussi, une autre date peut vous être proposée.

Tarifs et Modalités de règlement : 
• En votre qualité d’adhérent au CGA17, une participation de 40 e TTC par jour de 
formation peut vous être demandée au titre : 
- des honoraires de l‘animateur
- des frais de restauration
Le Centre de Gestion prend à sa charge l’essentiel du coût pédagogique de ces actions.

Pour des raisons d’organisation, toute absence non signalée au  
minimum 48 heures avant le stage sera facturée.

IMPORTANT
Nous vous remercions de joindre votre règlement (encaissé après la formation) au 
bulletin d’inscription. 
> 1 chèque par formation

• Pour les réunions d’information gratuites, un chèque de caution de 10 ? 
vous est demandé à l’inscription. Il vous est restitué le jour de la conférence, mais encaissé 
en cas d’absence non signalée à l’avance.

infoS pratiqueS

JANVIER à AVRIl 2019
de la charente-maritime

Centre de
Gestion Agréé

  Le coût de ces actions peut être pris en charge par votre fonds
  d’assurance formation.
  
  Appelez-nous au 05 46 27 64 22



formationS	 JANVIER à AVRIl 2019

Pour chacun des stages choisis, indiquez les nom, prénom et fonction des participants

Merci de bien vouloir faire parvenir vos réglements avec le présent bulletin.

 TiTre De La FormaTion  /  Lieu  ParTiciPanT

 .............................................................

 .............................................................

Nom ....................................

Prénom .................................

Fonction ................................

 .............................................................

 .............................................................

Nom ....................................

Prénom .................................

Fonction ................................

 .............................................................

 .............................................................

Nom ....................................

Prénom .................................

Fonction ................................

 .............................................................

 .............................................................

Nom ....................................

Prénom .................................

Fonction ................................

 .............................................................

 .............................................................

Nom .....................................

Prénom ..................................

Fonction .................................

 .............................................................

 .............................................................

Nom ....................................

Prénom .................................

Fonction ................................

 .............................................................

 .............................................................

Nom .....................................

Prénom ..................................

Fonction .................................

 .............................................................

 .............................................................

Nom .....................................

Prénom ..................................

Fonction .................................
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Bulletin d’inScription
JANVIER à AVRIl 2019

de la charente-maritime

Centre de
Gestion Agréé

La confirmation de votre (vos) stage(s)
vous sera signifiée par mail

N° d’adhérent  ..............................................................................................................

Nom/Prénom ou Raison sociale  ..................................................................................

.....................................................................................................................................

Activité  ........................................................................................................................

Adresse  .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Code postal 

Ville .............................................................................................................................

N° tél.  .........................................................................................................................

Fax  ..............................................................................................................................

E-mail  .........................................................................................................................

Site ..............................................................................................................................

Date  .........................  /  ................................ / 2019

Signature

de la charente-maritime

Centre de
Gestion Agréé
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