FORMATIONS
SEPTEMBRE-DECEMBRE

Gestion d'entreprise
Fiscalité
Communication
Réseaux sociaux/Web
Efficacité professionnelle
Gestion du Patrimoine
Retraite
Immobilier

Edito:
Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle offre de formations pour
le 2ème Semestre 2022.
La rentrée marquera le retour des formations au format présentiel, la
formation à distance restera disponible avec les webinaires et classes
virtuelles.
Nous vous proposons des thèmes variés tels que la communication, la
gestion d'entreprise, mais également des thèmes attendus comme la
préparation de votre retraite ou la gestion de votre patrimoine.
Nous avons choisi de faire appel à de nouveaux formateurs de la Région
afin de comprendre au mieux vos défis quotidiens et vous accompagner
avec une connaissance du tissu économique local.
Des formats nouveaux tels que la 1/2 journée et le début de soirée sont
également proposés afin de répondre aux agendas du plus grand
nombre.
Une fois par trimestre nous vous inviterons à une conférence gratuite sur
un thème précis, ce qui vous permettra de rencontrer et d'échanger avec
d'autres adhérents autour d'un moment convivial.

À très bientôt,
Emanuelle Morineau
Directrice CGA 17

Un format adapté à vos besoins :
Présentiel

Webinaire

La formation en présentiel se
déroule au sein du CGA 17 à La
Rochelle ou dans une salle de
réunion réservée pour la journée.

Le webinaire est une session
d'information
d'une
heure
réalisée sur une plateforme
dédiée.

Le nombre de participants est
limité pour un apport en
compétences efficace et un
échange de qualité avec votre
formateur.

Vous posez vos questions via un
chat en ligne.
Seul le formateur est visible, le
nombre de participants n'est pas
limité.

Ce format inclus un accueil café le
matin et un repas si la durée de la
formation est supérieure à une
demi-journée.

Ce format possède un lien de
replay,
envoyé
par
email
quelques jours après votre
formation.

Classe
Virtuelle

La classe virtuelle est une formation
à distance réalisée via une salle de
classe en ligne dédiée.
Vous pouvez suivre la formation du
lieu de votre choix.
Le formateur et les participants
utilisent leurs webcams et micro
pour échanger ensemble.
Le nombre de participants est limité
pour garantir un échange de qualité
et un apport en compétences
équivalent au format présentiel.

Comment s'inscrire ?

A qui s'adresse nos formations ?
Nos formations sont accessibles à tous les
professionnels.
Certaines sessions sont réservées à un public ciblé, professionnels
libéraux ou artisans/commerçants.
Une mention de la catégorie est dans ce cas indiquée.

Adhérents :
Vous bénéficiez de formations à tarifs réduits.
Elles sont également accessibles aux mêmes conditions pour
votre conjoint et vos salariés.
Non-Adhérents :
Le tarif de chaque formation est mentionné en bas de chaque
session.

Par mail à contact@cga17.fr en indiquant l'intitulé et la date
de formation, ainsi que votre nom, prénom, n° d’adhérent
et n° de téléphone.
Par téléphone au 05 46 27 64 22

Votre inscription sera validée par un email contenant toutes les
informations utiles.
Pour les webinaires et classes virtuelles, un lien de connexion
de la plateforme vous sera envoyé par email dans les jours
précédant la formation.

Crédits d'impôts :

Le crédit d’impôt concerne uniquement les formations payantes et doit correspondre au nombre d’heures de formation multiplié par le taux
horaire du SMIC, dans la limite de 40 heures par année civile. (Article 244 quater M du CGI).
Le CGA 17 a déposé une déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative n°54170029417.
Une attestation de participation vous sera remise après chaque formation.

Programme :

Gestion du Patrimoine
La protection de l'entrepreneur individuel
Chef d’entreprise, faites un point sur votre situation
patrimoniale :
Episode 1 : les régimes matrimoniaux, le pacs et le concubinage
Episode 2 : les donations et la succession
Episode 3 : la protection du conjoint survivant et/ou des enfants

Gestion d'entreprise
Piloter sa trésorerie d'entreprise
La rentabilité de mon entreprise
BNC : Mieux comprendre vos cotisations sociales
BIC : Mieux comprendre vos cotisations sociales
Transmission d'entreprise, cédant ou repreneur, comment
vous y préparer
BIC : Les secrets d'une bonne gestion
BNC : mode de détention et de prise en charge du véhicule
professionnel

Page 6
Page 6
Page 7
Page 7

Page 8
Page 8

Page 9

Communication/Réseaux sociaux/Web
LinkedIn : Savoir l'utiliser comme un outil de développement
de son activité
Wordpress : Créer son site internet
Newsletters : Concevoir et envoyer sa newsletter
CANVA : Créer vos supports de communication

Page 9
Page 10
Page 11

Page 14
Page 15
Page 15
Page 16

Page 16

Retraite
Le plan d’épargne retraite individuel : comment fonctionne
le successeur du Madelin retraite et du PER
Apprendre à lire et à corriger son relevé de carrière retraite

Page 17
Page 17

Fiscalité
Augmenter votre sécurité fiscale
L'optimisation fiscale de mon activité : risques et
opportunités

Page 12

Page 18

Page 18

Efficacité professionnelle

Immobilier

La location meublée saisonnière (hors résidence service) :
Le volet juridique
Le volet fiscal et social

La transmission à titre gratuit de votre activité
La taxation ou l'exonération des plus-values en cas de
vente de votre entreprise

Page 14

Page 13

Maitriser son stress comme un athlète
Prévoir, anticiper et organiser son travail pour gérer
efficacement son temps et gagner en efficacité

Page 19

Page 19

Page 13

Formation Certifiante
Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)

Page 20

Gestion d'entreprise
Gestion d'entreprise

Clôturé

Clôturé

Piloter sa trésorerie
d'entreprise
Formateur : Laurent CHARDAC
Chef d'entreprise et formateur
Perform 17

Présentiel

Objectifs :
Comprendre les mécanismes impactant la trésorerie
d'entreprise
Savoir réaliser le suivi prévisionnel de sa trésorerie
Savoir réagir aux difficultés de trésorerie

Programme :
Comment suivre sa trésorerie au quotidien
D'où viennent les problèmes de trésorerie ?
Comment réagir face aux difficultés de trésorerie
Comment améliorer sa trésorerie, quels sont les leviers

Lundi 19 Septembre

9h00 - 12h00

CGA 17
Adhérent : 24€ TTC
Non-Adhérent : 120€ TTC

La rentabilité de mon
entreprise
Formateur : Laurent CHARDAC
Chef d'entreprise et formateur
Perform 17

Présentiel

Objectifs :
Comprendre les leviers permettant la rentabilité d'une
entreprise
Savoir analyser ses coûts de revient
Savoir comment agir pour piloter sa rentabilité

Programme :
Notions générales de gestion économique d'une entreprise
Comment calculer une marge, un seuil de rentabilité, un coût
de revient
Mes investissements sont ils rentables ?
Anticiper avec un prévisionnel et des indicateurs clés

Lundi 10 Octobre

9h00 - 12h00

CGA 17
Adhérent : 24€ TTC
Non-Adhérent : 120€ TTC

Clôturé

Clôturé

BIC : Mieux comprendre vos
cotisations sociales
Formatrice : Françoise LEMALLE
Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Webinaire

BNC : Mieux comprendre vos
cotisations sociales
Formatrice : Françoise LEMALLE
Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Webinaire

BNC

Objectifs :

Objectifs :

Comprendre comment sont calculées vos cotisations sociales
personnelles ?

Comprendre comment sont calculées vos cotisations sociales
personnelles ?

Programme :

Programme :

Sur quel montant sont calculées les cotisations sociales ?
Les taux applicables
De quels abattements ou exonérations pouvez-vous bénéficier ?
Les contacts avec les organismes sociaux

Jeudi 3 Novembre

10h30-11h30

Sur quel montant sont calculées les cotisations sociales ?
Les taux applicables
De quels abattements ou exonérations pouvez-vous bénéficier ?
Les contacts avec les organismes sociaux

Jeudi 3 Novembre
Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

13h30-14h30

Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

Clôturé

Transmission d'entreprise,
cédant ou repreneur, comment
vous y préparer
Webinaire

Formatrice : Cécile Dupas
Formatrice & Coach

Présentiel

Objectifs :

Programme :

Formatrice : Françoise LEMALLE
Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Webinaire

Repérer les indicateurs pour vous permettre de gérer
sereinement votre activité, même si vous n’êtes pas un as
de la gestion.

Programme :

Définir ce qu’est une entreprise (la représentation que l’on s’en fait correspondelle à la réalité ?)
Définir son environnement : le lieu, les clients, le personnel, les partenaires, les
réseaux, les axes de progrès
Etablir un calendrier et identifier les acteurs aidants
Quels seront les changements à mettre en place dans sa nouvelle vie (changement
de ses habitudes, de ses horaires, nouveaux apprentissages)
Découvrir les blocages, les croyances qui empêcheraient l’opération de se réaliser
(perte de repère et de pouvoir, confiance en soi, estime de soi, loyauté familiale)
Comment communiquer efficacement (auprès de ses clients, de son personnel)

9h00-17h00

BIC : Les secrets d'une
bonne gestion

Objectifs :

Identifier toutes les étapes d'une transmission d'entreprise,
d'analyser les plus-values de l'entreprise à céder ou reprendre.
Comprendre les enjeux humains liés à la cessation ou à la
reprise.

Lundi 7 Novembre

Clôturé

CGA 17
Adhérent : 40€ TTC
Non-Adhérent : 120€ TTC

La connaissance des informations, les bons outils
Votre besoin en fonds de roulement : le calculer, le maîtriser
La fixation des prix, les marges, le seuil de rentabilité
Les équilibres financiers
Les principaux pièges à éviter

Jeudi 24 Novembre

13h30-14h30

Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

Clôturé

Clôturé

BNC : Mode de détention et
de prise en charge du
véhicule professionnel
Formateur : Edouard CHAUVET
CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

Classe
Virtuelle Webinaire

Formateur : David BEDOUET
Responsable digital et co-gérant agence
marketing et digital

Présentiel

Objectifs :

Objectifs :
Définir l’utilisation qui sera faite du véhicule professionnel : véhicule
à usage exclusivement professionnel ou à usage mixte
Présentation des différentes catégories de véhicules

Webinaire

Webinaire

Connaître les principales fonctionnalités de LinkedIn
Savoir faire la distinction entre une page et un profil sur LinkedIn
Comprendre les principaux avantages des pages LinkedIn
Connaître les avantages du LinkedIn Premium
Utiliser l’outil de recherche avancée.
Avoir un premier aperçu de la publicité ciblée

Programme :

Programme :
Apprécier le poids de la forme juridique et du régime fiscal de
l’entreprise dans le choix du mode de financement du véhicule.
Présentation des différents modes de financement du véhicule
professionnel
Apprécier les dépenses prises en charge par l’entreprise selon le
mode de financement retenu

État des lieux de l'utilisation des réseaux sociaux en France en 2021
Quel réseau social utiliser pour quelle cible ?
Comment utiliser son profil ?
Outils : recherche avancée et moteur d’offres d’emploi
Les fonctionnalités “Premium”
Comment utiliser sa page ?
La publicité ciblée sur LinkedIn

Mercredi 21 Septembre

10 Novembre 2022

12h30-15h00

LinkedIn : Savoir l'utiliser comme un
outil de développement de son
activité

Adhérent : 15€ TTC
Non-Adhérent : 50€ TTC

10h00 -11h00

Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

9

Clôturé

Présentiel

Créer votre site internet
Présentiel
Formateur : Julien ROUSSEAU
Responsable
& informatique CGA 17
C l a s s e V i r t u etechnique
lle

5 PLACES UNIQUEMENT
POUR CETTE FORMATION

Présentiel

BNC

Votre nom de
domaine et
l'hébergement du
site pendant un an
est inclus dans le
prix de la
formation

Objectifs : Créer votre site internet en 2 jours
et l'administrer avec WordPress
Conditions d'accès : Les deux modules sont indissociables, apporter son ordinateur portable
Si vous avez déjà votre nom de domaine, merci de nous contacter au préalable

Programme Module 1:
Nom de domaine et hébergement du site
Découvrir Wordpress
Création de pages/articles
Les bases du référencement
Paramétrer son site
Module 1 : Lundi 26 Septembre
Module 2 : Lundi 3 octobre

9h00- 17h30

Programme Module 2 :
Sécurité et sauvegardes
Création de page avancée
Rappel des réglementations
Echanges et mise en pratique suite au module 1

CGA 17

Adhérent : 240€ Modules 1 & 2
Non-Adhérent : 700€ Modules 1 & 2

Clôturé

CONCEVOIR SA
NEWSLETTER
Formatrice : Mélanie LAANAÏT
Votre bonne étoile du Web

Objectifs :

LANCER SA
NEWSLETTER

Présentiel

Formatrice : Mélanie LAANAÏT
Votre bonne étoile du Web

Présentiel
Classe Virtuelle

Définir les objectifs éditoriaux et marketing d'une newsletter
Créer une newsletter percutante
Maîtriser les différentes étapes de production et de diffusion

Programme :
Définir vos objectifs de communication et votre cible
Choisir une solution technique (Mailchimp ou Sendinblue)
Connaître les aspects juridiques
Définir l'objet, le nom de l'expéditeur...
Créer la mise en page
Insérer des contenus (textes, images, liens,...)
Intégrer votre charte graphique (logo, couleurs,...)

Objectifs :

BNC

Module 2 : Vendredi 21 Octobre

9h00- 12h00

C lPa r
s sée sVei rnt t
u ei e
l l el

Définir les objectifs éditoriaux et marketing Pd'une
newsletter
résentiel
Créer une newsletter percutante
Maîtriser les différentes étapes de production et de diffusion

Programme :
Échanges et mise en pratique suite au module "Concevoir sa
newsletter"
Importer ou ajouter des contacts
Créer des listes de contacts
Envoyer votre newsletter

Conditions d'accès : Les deux modules sont indissociables. Apporter son ordinateur portable.

Module 1 : Vendredi 14 Octobre

Présentiel

CGA 17
Adhérent : 48€ TTC Modules 1 & 2
Non-Adhérent : 250€ TTC Modules 1 & 2

Clôturé

Créer un support de
communication sur CANVA
Présentiel

Formatrice : Emanuelle MORINEAU
Directrice CGA 17

Objectifs :

Webinaire

BNC

Présentiel

Découvrir l'outil CANVA et créer un support de communication. (carte
de visite, flyer..)

Programme :
Présentation de CANVA et ses fonctionnalités
Prise en main de CANVA en réalisant le support de votre choix
Intégrer votre charte graphique (logo, couleurs,...)
Insérer et modifier des images
Conditions d'accès : Apporter son ordinateur portable.

Mercredi 23 Novembre

CGA 17

9h00- 12h00

Adhérent : 24€ TTC
Non-Adhérent : 120€ TTC

Clôturé

La location meublée saisonnière
(hors résidence service)

Le volet juridique
Formateur : Edouard CHAUVET
CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

Le volet fiscal et social
Formateur : Edouard CHAUVET
CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

Classe
Virtuelle

Classe
Virtuelle

Programme :

Programme :
Conséquences du mode de détention (en direct ou au travers
d’une société, en communauté ou en indivision, en
démembrement), avec ou sans prestations de services ; la
déclaration de début d’activité.
Déclaration / enregistrement préalable en mairie (déclaration
de droit commun, procédure d’autorisation préalable dans
certaines villes, déclaration de changement d’usage,
vérification du règlement de copropriété)
Procédure de classement du meublé de tourisme.
Information préalable du locataire
Location via des intermédiaires
Contrat de location (loyer, arrhes, acomptes, assurance) et
annexes (état descriptif, état des lieux et inventaire, dossier de
diagnostics).

Lundi 14 Novembre

9h00-11h30

Clôturé

La plupart des exploitants de location meublée relève de plein droit
du micro-Bic. Est-ce pour autant le bon régime ? Sur option, il est
possible de choisir le régime du réel. Quelles sont les contraintes
mais surtout l’intérêt de ce régime ?
Quelles conséquences en matière de taxation à l’impôt sur le
revenu : L’objectif, avec l’aide d’exemples comparatifs chiffrés, est
de pouvoir être en mesure de déterminer lequel des deux régimes
(micro ou réel) est le plus adapté à votre situation.
Quelles sont les règles d’imputation des déficits des loueurs de
meublés professionnels et non professionnels ?
Quel est le traitement fiscal des plus-values des loueurs de
meublés professionnels et non professionnels ?
Comment bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour
frais de comptabilité en cas d'option pour le réel ?
Comment le revenu des loueurs en meublés est taxé socialement ?
Quelles conséquences au niveau des impôts locaux ?

Lundi 21 Novembre
Adhérent : 15€ TTC
Non-Adhérent : 50€ TTC

9h00-11h30

Adhérent : 15€ TTC
Non-Adhérent : 50€ TTC

Clôturé

La protection de
l'entrepreneur individuel
Formateur : Thierry LEMALLE
Expert-Comptable - Commissaire aux comptes

Webinaire

binaire

Clôturé

Chef d’entreprise, faites un point sur
votre situation patrimoniale
Présentiel

Webinaire

Episode 1 : les régimes matrimoniaux,
le pacs et le concubinage
Formateur : Edouard CHAUVET
CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

Présentiel

Objectifs :

Webinaire

Identifier les moyens qu’ont le chef d’entreprise et le professionnel
libéral de protéger leur patrimoine, sans modifier sa forme
juridique.

Programme :
La notion de responsabilité financière
Les cautions : rédaction, limitation
L’importance du régime matrimonial
L’EIRL : caractéristiques essentielles
L’insaisissabilité
Les évolutions en 2021
Conclusion : un statut de société est-il utile dans le cadre de la
protection du patrimoine ?

Vendredi 16 Septembre
13h30 -14h30

Programme :

La vie en couple s’exerce sous différentes formes : union libre (concubinage),
pacs, mariage (avec ou sans contrat).
Un comparatif des conséquences de ses différents régimes au niveau du
fonctionnement durant la vie commune (notamment en cas de dettes de
l’entreprise), en cas de séparation ou de décès.
Le concubinage : Les effets entre les concubins et à l’égard des tiers.
Focus sur l’acquisition immobilière entre concubins.
Le pacs : les obligations personnelles des partenaires entre eux, les
conséquences de la rupture du pacs.
La situation du partenaire survivant.
Le mariage : le régime primaire (commun à tous régimes matrimoniaux). Le
régime légal (absence de contrat). Les régimes conventionnels communautaires
et séparatistes.
Effets entre les époux et à l’égard des tiers (notamment en cas de dettes de
l’entreprise).
Les conséquences du divorce.
La situation du conjoint survivant.

Jeudi 8 Septembre
Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

Classe
Virtuelle

18h30-21h00

Adhérent : 15€ TTC
Non-Adhérent : 50€ TTC

Clôturé

Chef d’entreprise, faites un point sur votre
situation patrimoniale

Episode 2 : les donations et la succession

Classe
Virtuelle

Episode 3 : la protection du conjoint survivant
et/ou des enfants

Formateur : Edouard CHAUVET
CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

Programme :

Programme :
Les donations : Définition, conditions de forme et effets de la donation,
les différents types de donations et leur traitement successoral, avec
réserve (notamment usufruit), charges et conditions.
La fiscalité des donations.
La dévolution successorale : La dévolution légale (absence de
testament ou de DDV) en l’absence de conjoint et en présence de
conjoint : classement par ordre, par degré, la représentation, les droits
du conjoint survivant. La dévolution volontaire par testament et
donation entre époux.
Les limites au pouvoir de la volonté (réserve successorales des
descendants et du conjoint, quotité disponible).
Les conséquences de certaines donations lors de la succession.
La fiscalité des successions.
Conditions d'accès : La participation à l'épisode 1 est requise pour
s'inscrire à l'épisode 2.

Jeudi 15 Septembre

18h30-21h00

Clôturé

Les outils spécifiques au conjoint survivant : La donation entre époux
(donation au dernier vivant).
Le changement de régime matrimonial. Les avantages matrimoniaux
(clause de préciput, clause d’attribution intégrale de la communauté...).
Les outils communs au conjoint, partenaire, concubin survivant, et aux
enfants : La donation (réserve d’usufruit, usufruit successif).
Le testament (limite de la quotité disponible et fiscalité pour les
concubins et enfants).
La renonciation anticipée à l’action en réduction. La société civile (outil
de dissociation de l’avoir et du pouvoir, évite l’indivision et organise le
démembrement).
Le contrat d’assurance vie (outil de contournement de la réserve,
clause bénéficiaire (démembrée), prime manifestement exagérée,
fiscalité).
Conditions d'accès : La participation à l'épisode 1 & 2 est requise
pour s'inscrire à l'épisode 3.

Jeudi 22 Septembre
Adhérent : 15€ TTC
Non-Adhérent : 50€ TTC

Adhérent : 15€ TTC
Non-Adhérent : 50€ TTC
18h30-21h00

La transmission à titre
gratuit de votre activité
Formateur : Thierry LEMALLE
Expert-Comptable - Commissaire aux comptes

La taxation ou l'exonération
des plus-values en cas de
Webinaire
vente de votre entreprise

P r é sWee bni ntaii er el

P r é sWee bni ntaii er el

Formateur : Thierry LEMALLE
Expert-Comptable - Commissaire aux comptes

Webinaire

BNC

Présentiel

BIC

BA

Webinaire

Présentiel

W e b i n aPi rreé s e n t i e l

Objectifs :

Objectifs :

Webinaire

Connaître la fiscalité applicable aux opérations de transmission à
titre gratuit de votre activité.

Connaître les régimes d’exonération applicables aux plus-values
professionnelles pour pouvoir en bénéficier lors des ventes ou
apports.

Programme :

Programme :

Connaître les modalités de taxation de la transmission
Les exonérations et abattements sur les droits de mutation
Le sursis d’imposition et l’exonération des plus-values

Jeudi 8 Décembre

Jeudi 01 Décembre
13h30 -14h30

Le régime des plus-values professionnelles
La différence entre exonération et report
Revue des principaux cas d’exonération :
- Les petites entreprises (article 151 septies)
- La valeur des éléments transmis (article 238 quindecies)
- Le départ à la retraite
- Les apports à une société
- D’autres cas d’exonération ou report

Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

13h30 -14h30

Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

Apprendre à lire et à corriger son
relevé de carrière retraite
Formateur : Edouard CHAUVET
CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

Comment fonctionne le successeur
du Madelin retraite et du PER
Formateur : Edouard CHAUVET
CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

Classe
Virtuelle

Classe
Virtuelle

Objectifs :

Objectifs :
Faites un point sur vos droits retraite : Savoir utiliser le site officiel «
lassuranceretraite.fr » et exploiter les documents et services proposés.

Connaître les différents dispositifs retraite actuels du dirigeant. Découvrir le nouveau
dispositif PER (évolution de la loi Pacte). Être capable de choisir le ou les dispositifs
anciens ou nouveaux adaptés à sa situation et ses objectifs.

Programme :

Programme :
Comment télécharger son relevé de carrière.
Comment lire, interpréter son relevé de carrière (âge de départ
possible, nombre de trimestres de base, salaire annuel moyen, points
retraite complémentaire …).
Identifier les anomalies sur le relevé de carrière (régime de base et
complémentaire).
Comment demander la régularisation de son relevé de carrière.
Comment obtenir une évaluation indicative globale de ses droits
retraite.
Comment demander un chiffrage des éventuels rachat de trimestres.

Rappel du fonctionnement du PERP et du MADELIN RETRAITE.
Caractéristiques et fonctionnement du PER INDIVIDUEL.
Transférabilité du contrat PER et transférabilité des anciens contrats vers
le PER.
Possibilités de déduction fiscale à l’entrée.
La fiscalité à la sortie du contrat (rente et capital).
Faut-il transférer ses anciens contrats (PERP, Madelin, 83) sur le nouveau
dispositif PER ?
La loi Pacte prévoit que les épargnants peuvent transférer, sous certaines
conditions, un contrat d'assurance vie vers le nouveau plan d'épargne
retraite (PER) en bénéficiant d’un régime fiscal exceptionnel jusqu’au 1er
octobre 2023. Faut-il utiliser cette faculté ?
Lundi 5 Décembre

Lundi 28 Novembre
Adhérent : 15€ TTC
Non-Adhérent : 50€ TTC
18h30-21h00

Le plan d’épargne retraite individuel

9h00-11h30

Adhérent : 15€ TTC
Non-Adhérent : 50€ TTC

Clôturé

Clôturé

Augmenter votre sécurité
fiscale
C lPa r
s sée sVei rnt t
u ei e
l l el

Présentiel

Webinaire

Formatrice : Françoise LEMALLE
BA
BNC
BIC - Commissaire
Expert-Comptable
aux comptes
Classe

W eP
b irn é
a isr ee n t i e l

Formatrice : Françoise LEMALLE
Expert-Comptable - Commissaire aux comptes

Virtuelle

inaire

L'optimisation fiscale
de mon activité : risques
et opportunités

Webinaire

Objectifs :

Objectifs :

Être capable d’identifier pourquoi l’administration fiscale peut
s’intéresser à votre dossier et ainsi éviter le contrôle fiscal.

Identifier les charges que vous pourrez déduire de votre bénéfice.

Programme :

Programme :

Les procédures préalables à un contrôle fiscal : savoir y répondre
Les différents types de contrôles fiscaux
Les « clignotants » de l’administration fiscale : dates de dépôt,
sous-traitants, opérations internationales…
Les outils informatiques : la data
Les liens avec les OGA

Mardi 11 Octobre
13h30 -14h30

Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

Webinaire

Etude de quelques catégories de charges :
Loyers, cadeaux
La notion de stock
Les déplacements
Les frais de véhicules
Les charges mixtes

Mardi 18 Octobre
13h30 -14h30

Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

re

Clôturé

Prévoir, anticiper et organiser son
travail pour gérer efficacement son
temps et gagner en efficacité

Maitriser son stress comme
un athlète

BA

Formateur : Antony VERBRUGGE
BA
BNC
BIC
C lPa r
s sée sVei rnt t
u ei e
l l el
Sophrologue-réflexologue - Formateur en gestion du
stress et de l’agressivité - Ancien membre du GIPN 27

Clôturé
Webinaire

BNC

Présentiel

BIC

Formatrice : Cécile Dupas
Formatrice & Coach

Classe Virtuelle

Présentiel

Webinaire

Objectifs :

Présentiel

Webinaire

Objectifs :

Savoir faire un état des lieux et une analyse de l’organisation du
travail au sein de son entreprise.
Acquérir des règles et méthodes pour la gestion de son temps.
Mieux gérer son temps et trouver un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée

Programme :

Construire la fiche de poste et la fiche de tâches, optimiser son
organisation personnelle avec la priorisation, la hiérarchisation et
la planification de ses actions.
Prendre conscience de sa relation au temps avec la matrice
d’Eisenhower.
Faire des choix et savoir dire « oui » et « non » et adopter des
comportements assertifs.
S’entrainer à la méthode DESC.

Mardi 11 Octobre

CGA 17

9h00-17h00

Adhérent : 40€ TTC
Non-Adhérent : 120€ TTC

Comprendre ce qu’est le stress et ses effets physiologiques pour
mieux le maitriser et optimiser ses ressources.

Programme :

Définition précise du stress
Comprendre le stress positif, le stress d’urgence et le stress
prolongé
Le triangle psychocorporel (Pensées/Emotions /Comportement)
Le coping (façon de s’adapter aux situations difficiles) et les
stratégies cognitives
Le rôle d u SNA, système nerveux Autonome
Reprendre le contrôle du SNA par les techniques de respirations
conscientes
Comment réguler son niveau de stress en fonction des exigences
de son environnement

Mardi 8 Novembre
14h30 -15h30

Adhérent : 10€ TTC
Non-Adhérent : 30€ TTC

Prévention et secours civique de niveau 1
(PSC1)
Formateur : Protection Civile

Objectifs :

Clôturé

Présentiel

Classe Virtuelle

Présentiel

Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants
Assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté
Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne

Programme :
Malaise : alerte des secours
Plaie, protection
Brûlure
Traumatisme
Hémorragie externe
Obstruction des voies aériennes
Perte de connaissance : dégagements d'urgence
Arrêt cardiaque
Alerte aux populations et protection du citoyen

Lundi 17 Octobre

CGA 17

9h00- 17h00

Adhérent : 40€ TTC
Non-Adhérent : 120€ TTC

Certification :

Votre formation est sanctionnée
par un certificat de compétences :
Citoyen de sécurité civile

