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La formation pour les
Chefs d'entreprise - Conjoints - Salariés
CGPL et le CGA Champagne vous proposent de nombreuses
formations animées par des intervenants de qualité.
La richesse de notre association vient de la diversité de vos
métiers, c'est pourquoi vous trouverez des formations destinées aux
Artisans - Commerçants - Prestataires de services - Agriculteurs Viticulteurs - Professions Libérales.

Public et Pré-requis
En cas de doute, sur le niveau requis, l'adéquation de la formation à votre
profession ou l'équipement nécessaire, n'hésitez pas à nous contacter !

Coût des formations
Le coût des formations est précisé sur chacun des
programmes. Dans la grande majorité des cas, ces formations sont
gratuites pour les chefs d'entreprise et leurs conjoints (inclus
dans votre cotisation). Pour les salariés, le coût reste faible.
Nous consulter pour une éventuelle prise en charge auprès de votre
OPCA.

Comment s’inscrire ?
1 - Cochez les thèmes qui vous intéressent sur la ﬁche jointe.
Retournez rapidement la ﬁche (ce n'est pas un engagement).
2 - Vous recevrez une invitation 2 à 3 semaines avant la formation.
3 - Vous vous inscrirez déﬁnitivement par tél, fax, courrier ou mail.

contact@cgpl10.fr

ou

contact@cgachampagne.fr
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Votre programme

SOS Informatique

l'assistance sur mesure

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Appelez-nous
pour prendre
rendez-vous au
03.25.73.60.85
ou
03.25.42.47.88
ou
e-mailez-nous
contact@cgachampagne.fr
contact@cgpl10.fr

Pré-requis
Aucun

1

Une queﬆion, un problème...
votre réponse sur RDV (2h max) ou
à diﬆance avec Team Viewer

Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salariés
50 € TTC / personne

La bureautique
• Publipoﬆage avec word, tableaux complexes avec excel, mise en page
avec publisher, animation du diaporama sous powerpoint…
L'organisation
• Conﬁgurez votre interface sous windows 10, sauvegardez et
organisez vos dossiers…
Sur le web
• Lancez-vous sur les réseaux sociaux
• Conﬁgurez votre messagerie, gérez vos clouds…
Smartphone
• Paramétrez, synchronisez, inﬆallez des applications
Un autre besoin ? Demandez-nous !
Objectif : sur rendez-vous ou à distance avec Team Viewer. Vous
obtiendrez une réponse sur mesure pour un problème précis.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Identifier votre entreprise
sur google maps

Appelez-nous
pour prendre
rendez-vous au
03.25.73.60.85
ou
03.25.42.47.88
ou
e-mailez-nous
contact@cgachampagne.fr
contact@cgpl10.fr

Pré-requis
Aucun
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

Rendez-vous à diﬆance avec Team Viewer
(environ 30 minutes)
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• Créez votre « ﬁche entreprise » sur Google Maps
• Maîtrisez ce que l’on voit de vous sur Google
• Personnalisez cet espace gratuit sur internet
• Ajoutez vos coordonnées, horaires, photos…
• Facilitez votre référencement grâce aux liens vers votre site, page…

Objectif : lors d’un rendez-vous téléphonique notre formateur
vous accompagnera pour créer facilement votre page Google
business et être présent sur Google Maps.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

Do you speak english ?

EFFICACITE PRO

commercial - communication

20 séances
de 1h30

dans votre association

Lundi 07/10
14h15 à 15h45
ou
Mardi 08/10
12h15 à 13h45
puis tous les lundis ou
mardis sauf congés scolaires

l'anglais "in twenty" leçons...

Participation 20 séances
Adhérent ou conjoint
110 € TTC
Salariés 160 € TTC
groupe limité
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niveau 1 : débutant : Le mardi

• Vous débutez, vous redémarrez l'anglais, vous souhaitez revoir les bases
niveau 2 : groupe conﬁrmé : Le lundi

• Vous venez chaque année ou vous parlez un peu anglais
Les rencontres en petit groupe sont conviviales, animées, vivantes, grâce
aux sketchs et jeux de rôles mis en scène par notre sympathique professeur.
L’ambiance eﬆ tout... sauf scolaire ! et vous progresserez d’autant plus !
Intervenant : Professeur d'Anglais

Objectif : les anciens reviennent d'une année sur l'autre,
que vous dire de plus !
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

EFFICACITE PRO

commercial - communication

¿ hablas español ?

20 séances
de 1h30

dans votre association

Lundi 18/11
9h à 10h30
puis tous les lundis sauf
congés scolaires

Pré-requis
à partir de débutant
Participation 20 séances
Adhérent ou conjoint
110 € TTC
Salariés 160 € TTC
groupe limité

une formation pour débuter en espagnol
ou pour approfondir ses connaissances

• Le langage fonctionnel :
présentez-vous, dirigez-vous, parlez d'un lieu, faites des achats,
allez chez le médecin...
• Les règles grammaticales :
le pluriel, les négations, les adjectifs, les pronoms...
• La méthode :
jeux de rôles, mises en situation, exercices d'écoute
Intervenant : Professeur d'Espagnol

Objectif : acquérir les bases pour être autonome dans le quotidien
et dans l'accueil des clients.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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L'épargne retraite

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Jeudi
10 octobre 2019

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun
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combiner des produits d'épargne
pour améliorer votre retraite

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

• Le PEE - PERCO
• Le PER
• Loi Madelin
• L'assurance retraite

Objectif : découvrir des produits d'épargne et leur impact
sur la fiscalité.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Atelier : code & conduite

Mardi
9
15 octobre 2019
à Troyes

8h30 à 12h
Intervenant
MATMUT
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

EN COMPAGNIE D'UN MONITEUR

faites le point de vos connaissances
et de votre conduite

• Les nouvelles réglementations et les évolutions de la circultation :
êtes-vous à jour ?
• Vériﬁez vos connaissances avec un QCM
• La pratique : audit de votre conduite en situation réelle
• Respect du code de la route
• Identiﬁcation des situations à risques
• Adoption des bonnes mesures de sécurité
Objectif : actualiser ses connaissances sur le Code de la route et
faire un bilan de conduite.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Atelier : conduite en situation
d'urgence
EN COMPAGNIE D'UN MONITEUR

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Mercredi
16 octobre 2019
à Troyes

8h30 à 12h
Intervenant
MATMUT
Pré-requis
Aucun

pour bien réagir en cas de danger !

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité
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• Comment éviter les accidents ?

• Quelle conduite adopter ?
- sur une route glissante, en cas de survenance d'un danger
immédiat...
• Les mesures de sécurité à respecter
• Vivez des situations d'urgence au volant dans un cadre sécurisé
- freinages d'urgence
- pertes d'adhérence...
Pilotez avec un "pro" : freinage, tête à queue...
Objectif : adopter les bonnes habitudes et découvrir ses limites
pour favoriser une conduite plus sûre et avoir les réactions
adaptées aux surprises de la route.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

La comptabilité informatique
du libéral

Jeudi
17 octobre 2019

dans votre association

14h à 17h30
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Etablir sa comptabilité
seul
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

avec un logiciel simple et peu coûteux...

groupe limité
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Les écritures de base sur votre ordinateur
• Comment passer une facture ?
• Enregiﬆrez recettes et dépenses
• Passez les immobilisations
• Établissez le rapprochement bancaire
• Éditez les journaux
• Imprimez la 2035

Pour
précon info, le logic
isé coû
ie
te 180 l
€ TTC

• Une comptabilité informatisée rapide et eﬃcace
Vous en sortirez satisfait !
Objectif : vous donner les moyens pratiques d’une bonne comptabilité
pas trop fastidieuse !
Public : Profession Libérale

Régime matrimonial

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Mardi
5 novembre 2019

dans votre association
PARCOURS
TRANSMISSION

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun
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les aménagements possibles
du mariage à la liquidation

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

• Mariage avec ou sans contrat
• Les avantages matrimoniaux
• Le changement de régime en cours d'union
• Les incidences du régime matrimonial au moment de la succession

Objectif : faire le point des diﬀérents régimes matrimoniaux et voir
les aménagements possibles.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Word les bases

Mardi
12 novembre 2019
dans votre association

14h à 18h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser un PC
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers

un courrier propre et net !

groupe limité

• Interligne, espacement, alignement : pour un courrier propre et net
• Utilisez eﬃcacement les taquets de tabulation
• Ajoutez un en-tête et un pied de page
• Coupez, copiez, collez pour gagner du temps !
• Enregiﬆrez en PDF
• Insérez et gérez vos images
• Créez des tableaux
Objectif : mettre en forme un document Word facilement.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Economie, marché et énergie :
l’électricité

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Jeudi
14 novembre 2019
dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Consultant

ctures

s fa

tez vo
Appor
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comment payer le juste prix ?

Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent, conjoint
& salariés
compris dans cotisation
groupe limité

• Contexte de la fourniture d’électricité (Marché hiﬆorique et Marché libre)
• Fonctionnement, organisation, composantes du prix du marché
libéralisé de l’électricité
• Comment les fournisseurs conﬆruisent les prix pour les consommateurs ?
• Comment acheter aujourd’hui son électricité ?
• Les économies attendues
• Prenez vos feuillets de geﬆion annuelle ou vos factures mensuelles
pour eﬆimation de vos économies potentielles
Objectif : élaborer des stratégies pour diminuer sa facture
énergétique compte-tenu de l’organisation des marchés
libéralisés de l’électricité.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Economie, marché et énergie :
le gaz naturel

Jeudi
14 novembre 2019
dans votre association

App

orte

14h à 17h

z vo

s fa

ctur

es

Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent, conjoint
& salariés
compris dans cotisation

comment payer le juste prix ?

groupe limité

• Contexte de la fourniture de gaz naturel (Marché hiﬆorique et Marché libre)
• Fonctionnement, organisation, composantes du prix du marché
libéralisé du gaz naturel
• Comment acheter aujourd’hui son gaz naturel ?
• Les économies attendues
• Prenez vos feuillets de geﬆion annuelle ou vos factures mensuelles
pour eﬆimation de vos économies potentielles
Objectif : élaborer des stratégies pour diminuer sa facture
énergétique compte-tenu de l’organisation des marchés
libéralisés du gaz...
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Excel les bases

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Lundi
18 novembre 2019
dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser un PC
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers
groupe limité
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• Mettez en forme votre tableau excel :
couleurs, formats, bordures…
• Gérez les feuilles, les lignes et les colonnes :
déplacez-les, supprimez-les…
• Eﬀectuez vos calculs avec des formules

• Nommez vos cellules pour plus de clarté dans vos tableaux
• Les fonctions de base :
somme, moyenne, nombre…
• Mettez en page votre classeur et imprimez-le
Objectif : utilisez les calculs et mettez en forme vos tableaux
avec Excel.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Facebook Pro

Jeudi
21 novembre 2019

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Posséder un compte
facebook à titre perso
ou une page
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers
groupe limité

créez votre page Facebook

• Mesurez le potentiel commercial et relationnel de Facebook
• Choisissez et créez le nom de la page oﬃcielle
• Maîtrisez l'interface d'adminiﬆration
• Écrivez, créez l'événement, dialoguez avec les visiteurs et les fans
• Enrichissez votre page
• Créez vos publicités sur Facebook
Objectif : créer sa page Facebook professionnelle et maîtriser
les bases pour l'animer.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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L'agriculture de conservation

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Vendredi
22 novembre 2019
dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun

faites évoluer votre système cultural

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
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• Les principes fondamentaux : biodiversité, rotations et assolement,
les couverts végétaux, le travail du sol (avec ou sans labour)
• La rotation : clef de voûte de l'AC
• Les conseils et les interdits en AC
- la geﬆion de l'azote dans le raisonnement
- les économies d'intrant
- le travail du sol : lequel et pourquoi ? et comment ?
- la charrue : pourquoi pas ? mais dans quelles conditions ?
• Les cultures associées et zoom sur le colza
• Approche technico-économique succincte

Objectif : comprendre les enjeux de l'agriculture de conservation
et s'initier aux pratiques de bases.
Public : Agriculteur

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Valoriser son image

Lundi
25 novembre 2019

dans votre association

9h-12h &
13h30-17h30
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

avec le relooking

groupe limité

• Découvrir les points forts et les points faibles de son look
• Obtenir une meilleure image de soi, base d’une plus grande
conﬁance en soi
• Savoir se mettre en valeur, en adaptant ses tenues à sa morphologie
et à sa colorimétrie
• Test des couleurs selon la méthode des 4 saisons sur chaque participant
• Diagnostique personnalisé de morphologie sur chaque participant
• Comment camouﬂer ou accentuer une particularité physique, eﬀets
d’optique
• Conseils morpho en vêtements et accessoires
Objectif : optimiser l’image de son entreprise en valorisant
son image personnelle.
Pubic : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Windows 10 de A à Z

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Jeudi
28 novembre 2019

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser un PC
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers
groupe limité
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• L'interface de windows 10 : le bureau, les applications, les fenêtres
• Personnalisez le menu démarrer et le bureau : les vignettes,
les bureaux virtuels
• Paramétrez la barre des tâches : applications, verrouillage, icônes
• Gérez vos ﬁchiers avec l'explorateur windows :
- rangez, créez, renommez, copiez, coupez, collez, récupérez,
épinglez et supprimez ﬁchiers et dossiers
• Eﬀectuez et aﬃnez vos recherches : depuis le bureau et l’explorateur
• Conﬁgurez votre environnement de travail : écran, date, imprimante
par défaut…
• Les principales applications de Windows 10 : photos, navigateur
Edge, lecteur pdf, lecteur musique et vidéos
Objectif : un programme étudié pour garantir une utilisation
rapide, simple et adéquate de Windows 10.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Prestations de services

Vendredi
29 novembre 2019
dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
& votre association
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

et activités accessoires en agriculture
Aspects juridiques et déﬁnition :
• Les activités accessoires à la production agricole
• Les diﬀérentes formes juridiques pour exercer ces activités
• Queﬆions spéciﬁques au bail rural
Conséquences ﬁscales et sociales :
• Règle d'imposition des bénéﬁces
• Queﬆions spéciﬁques aux impôts locaux
• Traitement social des activités accessoires

Objectif : connaître le cadre juridique, fiscal et social des activités
accessoires à la production agricole pour faire les bons choix.
Public : Agriculteur
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Excel base de données

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Lundi
2 décembre 2019
dans votre association

14h à 17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser Excel

19

exploitez vos infos :
clients, patients, ventes...

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers
groupe limité

• Chiﬀres, adresses, noms, plannings… organisez-les pour
une lecture optimale
• Conﬆruisez votre base de données
• Triez, ﬁltrez : choisissez l'ordre et les critères
• Utilisez les tableaux croisés dynamiques : un outil facile à prendre
en main !

Objectif : Excel vous permettra de gérer vos données, d'en tirer
des statistiques, de créer des tableaux de synthèse.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Stratégie retraite
Rendez-vous individuel

Jeudi
5 décembre 2019
dans votre association

RV 1h

entretien individuel
Intervenant
Consultant

Pré-requis
formation réservée
au plus de 45 ans
Participation
Adhérent & conjoint
50 € HT / pers

consultation personnalisée
20

• Evaluez vos montants approchés de retraite à diﬀérents âges et pour
des conditions de liquidation diﬀérentes (taux plein, décote, surcote,…)
• Appréhendez les rachats ou versements volontaires à réaliser et
l’intérêt ou pas d’un cumul « Emploi / Retraite »
• Choisissez des orientations de ﬆratégie de conﬆitution ou d’arbitrage
de revenus complémentaires
Rendez-vous individuel d'une heure, avec vos documents personnels.
Objectif : suite à cet entretien vous bénéficierez d’un compte-rendu
personnalisé avec les montants évalués, les observations principales
et les recommandations issues de l’entretien.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

Canva : logiciel de création

INFORMATIQUE

graphique ultra simple

Technologies & Tendances

Jeudi
5 décembre 2019

dans votre association

14h à 16h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser Internet

21

pour des documents attrayants
en quelques minutes !

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers
groupe limité

Gratuit et à la portée de tous...
• Créez facilement des documents de toutes sortes
• Couverture Facebook, miniature youtube, carte poﬆale, faire-part,
montage photo, carte cadeau, poﬆer, ﬂyer, dépliant 3 volets...
tous à portée de clic !
• Choisissez le format, le fond, les images, les polices…
• Téléchargez votre travail au format image, PDF ou partagez-le
sur les réseaux sociaux

Objectif : un outil de création graphique utile, ludique… beaucoup
plus simple que publisher. A mettre entre toutes les mains !
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Le bail rural à long terme

Mardi
10 décembre 2019
dans votre association
PARCOURS
TRANSMISSION

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

l'essentiel à connaître

• Quelle durée ?
• Le co-preneur
• Les formalités à respecter
• La cession du bail
• Les avantages du bail rural
• La révision des montants de fermage

Objectif : faire le point sur le bail rural, ses avantages
et ses particularités.
Public : Agriculteur - Viticulteur
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Le véhicule du libéral

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Jeudi
12 décembre 2019
dans votre association

9h à 11h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Aucun

la conduite à tenir

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
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Usage mixte, polluant, frais réels...
Quel véhicule choisir ?
• Financement : emprunt ou L.O.A. ?
• L’amortir ou le conserver à titre privé ?
• Que déduire : frais réels ou indemnités kilométriques ?
• Le véhicule à usage mixte : une proportion cohérente
• L’utilisation dans le cadre d’une société

Objectif : choisir son véhicule dans les meilleures conditions...
fiscales, entre autres...
Public : Profession Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Tout faire pour éviter un impayé

Jeudi
9 janvier 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Cabinet Comptable
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
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• Outils pour connaître son client :
extrait Kbis, comptes sociaux, prise de garantie, conditions de vente
• Cadrer et sécuriser les relations commerciales :
mentions obligatoires des conditions générales
• Mise en place de procédures de relance :
relances téléphoniques, relances écrites
• Procédures de recouvrement :
relance amiable, chèque sans provision
• Procédure amiable :
injonction de payer, référé provision, assignation en paiement
• Le débiteur insolvable :
procédure collective, surendettement des particuliers, ﬁscalité des impayés
Objectif : mettre en place les vérifications et procédures nécessaires
pour éviter un impayé.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

Word publipostage

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Lundi
13 janvier 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser Word

pour un envoi en masse

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers
groupe limité
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• Utilisez cet outil indissociable de votre ﬁchier client

• Envoyez de nombreux courriers à partir d'un seul document !
• Créez vos étiquettes
• Editez sur vos enveloppes
• Détournez l'outil pour d'autres applications :
- faites vos factures depuis excel
- créez vos relances
- personnalisez vos documents
Objectif : utiliser le publipostage, en optimisant son fichier client.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

L'agroforesterie

Mardi
14 janvier 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

fondements, pratiques et performances
• Les apports de l’arbre : sur le sol, le climat, l’eau…
• Quels bénéﬁces pour vous ?
• Diversité des pratiques, usages et débouchés…
• Potentiel dans l'optique d'une agriculture plus durable,
de la parcelle au territoire
• Spéciﬁcités législatives
Objectif : connaître le potentiel économique, agronomique et
le cadre réglementaire de l'agroforesterie.
Public : Agriculteur
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Coût de revient...

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Mercredi
15 janvier 2020
dans votre association

14h à 17h
Intervenant
Cabinet Comptable &
votre association
Pré-requis
Utiliser Excel

27

... comment l'évaluer ?

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

Atelier pratique : travail sur vos données à partir
des marges brutes des cultures

• Explication de la méthode
• Saisie des informations
• Partage des résultats et réﬂexion en groupe

Objectif : comprendre et calculer les prix de revient
de ses grandes cultures.
Public : Agriculteur céréalier

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Bien rédiger ses statuts de société

Jeudi
16 janvier 2020

dans votre association
PARCOURS
TRANSMISSION

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

assurez-vous d'avoir tout prévu !
28

• Les mentions obligatoires
• Les clauses d’agrément
• Anticiper l’incapacité du chef d’entreprise
• Fixer les modalités en cas de décès

Objectif : connaître les règles de rédaction des statuts de société
afin de faciliter une future transmission.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

Sécuriser votre dossier ﬁscal...

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Lundi
20 janvier 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Cabinet Comptable
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

...vos nouvelles obligations
29

groupe limité

• Les pièces juﬆiﬁcatives des recettes
• Les nouvelles obligations en matière de caisses enregiﬆreuses
• Les évolutions en matière de contrôle ﬁscal
• Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) : kesaco ?
• La mission de prévention ﬁscale des Organismes de Geﬆion Agréés :
l’Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance (ECCV)
et l’Examen périodique de sincérité (EPS)

Objectif : tour d’horizon des nouveautés en matière d’obligations
fiscales et de contrôle afin de sécuriser votre dossier fiscal.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Faciliter le partage de matériel

Mardi
21 janvier 2020
dans votre association

14h à 16h
Intervenant
Consultant

Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

optimiser l'entraide
et la mécanisation en agriculture

• Présentation du groupe d'exploitations et de CUMA
• Pourquoi un syﬆème de suivi ?
• Pourquoi travailler à plusieurs ?
• Fonctionnement du syﬆème de suivi
- la banque d'entraide
- niveau d'avancement de la moisson
• Démonﬆration du site internet et du suivi en ligne
Objectif : apporter un témoignage concernant un système
d'entraide et de partage de la mécanisation.
Public : Agriculteur
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Créer son site avec Jimdo

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Jeudi
23 janvier 2020

dans votre association

9h-12h &
13h30-17h30
Intervenant
Consultant

Pré-requis
utiliser internet
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers

31

• Vous n’êtes pas encore sur le web…
ou votre site eﬆ vieillissant ?

groupe limité

•

Vous n’avez pas la main pour le modiﬁer ou les modiﬁcations sont
compliquées ?

•

Créer son site internet sans connaissance du web avec le moteur Jimdo
- quelques généralités sur internet, les sites web, les noms de domaine…
- les oﬀres commerciales Jimdo : gratuit ,Pro ou business
- comment fonctionne Jimdo par l’exemple : créons votre site web
- choix d’un design / des couleurs… Création de pages
- ajout de texte, d’images, de galerie, de formulaires, de plan Google,
de bibliothèques de documents à télécharger

Objectif : créer simplement son site avec JIMDO
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE

Entretenir son PC

Technologies & Tendances

Vendredi
24 janvier 2020

dans votre association

9h-12h &
13h30-17h30
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Utiliser un ordinateur
et l'apporter
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers
groupe limité

Ap
votre portez
ordin
ateu
r

lenteur, bugs, perte d'infos...
la maintenance de votre "ordi"

• La bonne conﬁguration pour votre machine
• Organisez votre réseau, vos données
• Nettoyez votre ordinateur
• Les actions pour le maintenir "en forme"
• Les petits programmes à utiliser :
- nettoyage de regiﬆre / défragmentation / suppression de spyware…
- gérez vos sauvegardes physiques et votre e-synchronisation

Objectif : repartir avec un ordinateur "clean" et les applications
nécessaires pour maintenir ses performances.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Le monde d'Androïd

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Lundi
27 janvier 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Posséder un tél sous
androïd (Samsung,
Wiko, HTC, Huawei...)

Samsung, Wiko, HTC, Huawei, ...

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers
groupe limité
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• Androïd : un OS, des OS...
• Aﬃchage, son, autonomie
• Applications, widgets
• Wiﬁ / 3G / 4G… quand et comment se connecter ?
Eﬆ-ce gratuit ou payant ?

• Transformez votre smartphone en borne wiﬁ pour connecter
vos autres appareils
• Inﬆallez des applications depuis le Playﬆore
• Sauvegardez et synchronisez vos infos
Objectif : paramétrer et utiliser son smartphone sous androïd et
travailler en bonne intelligence avec les services Google.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Les frais déductibles BNC

Jeudi
30 janvier 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

allégez vos charges
en toute connaissance de cause

• Cadeaux, frais de déplacement, pénalités et amendes, charges de
personnel, rémunération de l'exploitant, charges somptuaires…
• Déductions forfaitaires (blanchisserie, kilomètres, repas…)
• Le salaire du conjoint
• Les cotisations sociales : quelles conditions pour pouvoir
déduire ? (Madelin, CSG…)
• Les amortissements
• Les charges non déductibles : reﬆez dans les clous !
Objectif : connaître les frais déductibles ou non pour une imposition
optimisée dans le respect de la loi. Une tranquillité appréciable en
cas de contrôle.
Public : Prof. Libérale
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Ne pas remettre à plus tard

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Lundi
3 février 2020

dans votre association

9h-12h&13h30-17h30
Intervenant
Consultant

Pré-requis
Aucun

je reporte, tu repousses, elle retarde...
35

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

• Les projets et les tâches non accomplis s'amoncellent...
comment y remédier ?
• Attendre le dernier moment : que cache cette fausse geﬆion du temps ?
• Le cercle vicieux de la "procraﬆination"
• Etes-vous plutôt "hérisson" ou "toréador"
• Débrayez vos ﬁltres
• Analysez le rapport coût / bénéﬁce
• Comment faire pour passer enﬁn à l'action

Objectif : combattre sa tendance à attendre le dernier moment...
pour plus de performance dans son environnement professionnel.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Actualité de la PAC

Mardi
4 février 2020
dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
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• Les règles du verdissement des aides PAC :
surface d'Intérêt Ecologique, maintien des prairies permanentes,
diversité des assolements
• Les règles liées à la conditionnalité :
actualité des diﬀérentes ﬁches conditionnalité (BCAE,
environnement...)
• Queﬆions diverses
Objectif : faire un état des lieux des règles actuellement en
vigueur et des nouveautés concernant la conditionnalité et
le verdissement des aides PAC.
Public : Agriculteur - Viticulteur

Mail, agenda et photos :

3 outils Google incontournables

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Jeudi
6 février 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser un PC

© Google
•

37
•
•
•

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers

Google Photos : la galerie de photos
Un espace de ﬆockage illimité et gratuit
pour libérer de la place sur votre smartphone
groupe limité
automatiquement
Donnez vie à vos photos avec les ﬁlms, montages, animations,
panoramas…
Retouches avancées : ajuﬆez la luminosité, le contraﬆe, la couleur
et le vignetage, choisissez un ﬁltre…
Envoyez et partagez des photos en quelques secondes

Google Agenda
• Accédez à votre agenda partout, tout le temps
• Partagez votre agenda et aﬃchez celui de vos collègues, collaborateurs…
• Créez vos RDV, gérez vos tâches, ajoutez des rappels, invitez des
participants, personnalisez avec des couleurs…
Gmail : votre messagerie
• Consultez, classez, regroupez vos mails
• Personnalisez et paramétrez votre messagerie
Objectif : utiliser 3 outils incontournables de Google d’une
eﬃcacité et d’une praticité reconnue.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Loi de finances 2020

Lundi
10 février 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun
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Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
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Quels changements pour cette année ?

• Les nouveautés de la loi de ﬁnances 2020
• Analyses et commentaires des nouvelles mesures
• Geﬆion de vos entreprises : mesures à prendre...

Objectif : vous informer des dernières mesures dans l'intérêt de
votre vie professionnelle et privée.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Prof. Libérale

Loi de finances 2020

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Lundi
10 février 2020

dans votre association

Ed

itio
n2
BA 020

LO
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14h à 17h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
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Quels changements pour cette année ?

• Les nouveautés de la loi de ﬁnances 2020
• Analyses et commentaires des nouvelles mesures
• Geﬆion de vos entreprises : mesures à prendre...
Objectif : vous informer des dernières mesures dans l'intérêt de
votre vie professionnelle et privée.
Public : Agriculteur - Viticulteur

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Transmission de patrimoine...

Mardi
11 février 2020

dans votre association
PARCOURS
TRANSMISSION

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

...de son vivant
40

• La donation-partage,
• La donation résiduelle,
• La donation graduelle,
• La donation transgénérationnelle
• Les abattements et la ﬁscalité

Objectif : connaître les diﬀérentes formes de donation et choisir
la plus appropriée.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

Miser sur ses talents…

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Jeudi
13 février 2020

dans votre association

9h-12h &
13h30-17h30
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun

plutôt que se focaliser sur ses faiblesses

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

41

A l’aide de la Topologie des talents vous pourrez situer votre personnalité
socio-professionnelle et comprendre les leviers qui lui sont propres.
• L’intérêt de miser sur ses talents :
- au niveau de votre motivation, communication, capacité à
convaincre, à relever des déﬁs… et aussi à combler vos faiblesses
• Elaborez votre tableau de bord personnalisé :
- faciliter le pilotage de vos missions
- faites le plein d’énergie
• Trouvez des clés pour prendre votre place de façon gagnant-gagnant
Objectif : découvrir l’énergie des talents et comprendre l’intérêt de
les investir au quotidien dans l’exercice de son métier.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

EFFICACITE PRO

commercial - communication

L'entretien de vente

Lundi
2 mars 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

• L’approche produit : intérêts et défauts
• Le pitch commercial
• Le plan marketing pour lancer une action
• Les spéciﬁcités de l’approche client
- la préparation d’un entretien de vente
- les étapes de l’entretien
• L’identiﬁcation du proﬁl client : identiﬁer ses besoins
• Les techniques d’argumentation et de queﬆionnement en fonction
du proﬁl identiﬁé
Objectif : s'approprier les fondamentaux de l’entretien de vente,
maîtriser les techniques de questionnement et d’argumentation
et identifier les besoins du client.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Négociation et traitement
d'objections

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Lundi
2 mars 2020

dans votre association

14h à 17h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

43

La préparation de la négociation :
• L’enquête
• La meilleure solution de rechange
• La pré-négociation en interne

groupe limité

Les 5 conseils clés :
• L’annonce des conditions
• La réaction face à l’objection
• La notion de contrepartie
• La progressivité dans la négociation
• La formalisation
Les techniques de traitement d'objections :
• L’airbag, la preuve sociale, le doute…
Objectif : s’aﬃrmer et communiquer de manière à convaincre pour
négocier ses conditions, traiter les objections et défendre ses propositions
et argumenter de manière constructive et structurée.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE

Word : rapport, mémoire,
compte-rendu...

Technologies & Tendances

Mardi
3 mars 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser Word
régulièrement
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers
groupe limité

tous les outils pour gérer
vos documents longs et complexes ! 44

• Mettez en forme votre document en 3 clics
• Créez un sommaire automatiquement
• Gérez votre pagination, en-tête, pied de page…
• Utilisez les ﬆyles pour vos titres et sous-titres
• Ajoutez des notes de bas de page
• Naviguez dans votre document avec le mode plan
Objectif : créer et gérer facilement la mise en forme de vos
documents longs avec Word.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

Sauvegarde

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Jeudi
5 mars 2020

dans votre association

14h à 17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Aucun

45

support physique et cloud

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers
groupe limité

• Les diﬀérents Clouds proposant des sauvegardes
• L’inﬆallation de la sauvegarde automatique sur son PC,
sur son smartphone
• Les diﬀérents supports de sauvegardes physiques : clés USB,
Disques durs…
• La synchronisation automatique
• Les procédés à suivre pour nommer et archiver vos ﬁchiers
• Quels sont les éléments à sauvegarder dans le PC : ﬁchiers, mails…
• Conﬁgurez la sauvegarde sur smartphone : Contact, SMS, Photo…
Objectif : des moyens simples et rapides pour sauvegarder
ses données et s’assurer de ne rien perdre.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

EFFICACITE PRO

commercial - communication

2 JOURS
Lundis
9 & 23 mars 2020

dans votre association

La P.N.L :
ent
m
e
t
r
o
comp
e
r
t
o
V

Votre
langa
ge

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

nser
e
p
e
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ç
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pour développer un comportement
de réussite

• La Programmation Neuro Linguiﬆique (PNL) :
un formidable outil de développement
• Mieux comprendre son interlocuteur et ses attentes
• Adaptez votre communication avec les autres mais aussi avec vous-même
• Les étapes de la ﬆratégie PNL du succès
• Travaillez votre adaptabilité et votre ﬂexibilité
• Reproduisez les comportements gagnants
• Découvrez la PNL à partir d’apports théoriques, d’exercices pratiques
individuels ou en petits groupes, d’échanges, d’études de cas concrets
Objectif : améliorez votre eﬃcacité professionnelle grâce à la PNL.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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La déclaration 2035

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Jeudi
12 mars 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Réaliser soi-même
sa 2035

47

de l’alpha à l’omega
en une seule journée !

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

• L’élaboration de la déclaration 2035
- les informations indispensables
- tableau d’amortissements 2035A / 2035B : recettes dépenses
• Les écritures de régularisation
- frais mixtes
- barème kilométrique
- CSG...
• Le document annuel de CGPL un “auto-contrôle” sécurisant
• Le tableau de passage, une étape obligée... pour votre tranquillité !

Objectif : vous permettre d’élaborer votre déclaration 2035 sans heurt.
Public : Profession Libérale

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Feng Shui

Lundi
16 mars 2020

dans votre association

9h-12h &
13h30-17h30
Intervenant
Consultant

Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

dans votre boutique, votre cabinet,
votre salle d'attente...

• Placez vos meubles avec harmonie
• Disposez vos objets de déco de manière pertinente
• Adaptez les couleurs et les formes à la dynamique de votre intérieur
• Jouez avec la lumière naturelle ou artiﬁcielle pour mettre en valeur
les lieux
• Atelier de réﬂexion sur photos (entreprise, espaces privés) : évaluez
l’équilibre de vos lieux
Objectif : analyser un lieu, décoder « l’atmosphère » et les
comportements qui y sont rattachés. Corriger les espaces en
connaissance de cause pour dynamiser la notion de bien-être,
la mise en place des produits, dynamiser ses ventes…
Pubic : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Préparer sa succession

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Mardi
17 mars 2020

dans votre association
PARCOURS
TRANSMISSION

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun

pensez à l'avenir
49

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

• Les règles successorales
• Le teﬆament partage
• Les clauses importantes
• Les abattements et la ﬁscalité

Objectif : préparer sa succession afin de la faciliter et d’en limiter
le coût.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Nom de domaine : un email
et un site à votre nom !

Jeudi
19 mars 2020

dans votre association

9h à 12h30 &
14h à 15h30
Intervenant
Consultant

Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers

...une adresse Mail à son nom
comment ça fonctionne ? que choisir ?
50

• Aujourd’hui votre adresse mail eﬆ de type @gmail.com, yahoo,
orange, hotmail…
• Déposez votre nom de domaine et votre adresse mail sera alors
du type : nom@votreactivité.fr et votre site web www.votreactivité.fr
pour une meilleure image de marque
• Comment gérer intelligemment vos mails ?
(PoP, IMAP, Exchange qu’eﬆ-ce ? lequel choisir ?)
• A quoi sert-il de déposer son propre nom de domaine :
comment cela marche ?

Atelier facultatif : 12h à 12h30 et de 14h à 15h30
Achat de votre nom de domaine, liaison sur votre site
et conﬁguration de votre boîte mail

Objectif : personnaliser votre adresse mail et site Web, devenir
indépendant de son fournisseur d’accès.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libéral

Bien acheter son smartphone

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Jeudi
19 mars 2020

dans votre association

16h à 18h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 10 € TTC / pers

51

Wiko Huawei Samsung IPhone
et autres, que choisir ?
Pourquoi de telles différences de prix !

groupe limité

• Apple / Androïd : les 2 grandes familles
• Apple, quelle diﬀérence entre les modèles à 419 € et à 1300 € ?
• Les Androïd : de 100 € à 1059 €
• Quel usage vais-je avoir de mon smartphone ?

Objectif : être capable de comprendre l’oﬀre des smartphones
aujourd’hui et choisir un produit en correspondance avec ses besoins.

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

iPhone et iPad : le monde d'Apple

Jeudi
26 mars 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association

z
Apporte
hone
votre iP
ou iPad

Pré-requis
Posséder un iPhone
ou un iPad
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers
groupe limité

un iPhone... c'est bien...
l'utiliser "à fond" c'est mieux !

• Les nombreuses options de téléphonie : conférence, FaceTime,
personnalisation des contacts…
• iTunes : ajoutez des photos, vidéos et de la musique
• Siri : parlez à votre iPhone !
• Paramétrage : le mode ne pas déranger, le clavier, les calendriers,
les mails…
• iCloud : est-il bien conﬁguré ? à quoi sert-il ? est-ce gratuit ?
• Téléchargez les applications que vous souhaitez
• Wiﬁ / 3G / 4G… quand et comment se connecter ?

Objectif : connaître tous les usages de base de votre iPhone
ou iPad pour l'utiliser à son plein potentiel.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Virus, arnaques et piratages...

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Lundi
30 mars 2020

dans votre association

14h à 17h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
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que faire ?

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers

• Les virus, chevaux de Troies, Spyware, Ransomware…
que sont-ils ?
• Phishing : comment détecter les arnaques ?
• Mails, Téléchargements, Navigation Web, sur PC et
sur smartphone… les bonnes pratiques
• Présentation d'une suite de cyber sécurité
• Comment préserver votre patrimoine numérique
dans le cadre du RGPD ?
Objectif : acquérir les bonnes pratiques pour préserver la sécurité
de son outil informatique et de ses données.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Windows perfectionnement

Jeudi
2 avril 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser un PC
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers
groupe limité

• Les logiciels à télécharger, utiles au quotidien
• Les principaux raccourcis claviers
• Les paramètres et le panneau de conﬁguration : les éléments importants
• La lecture et l’enregiﬆrement dans les diﬀérents formats : PDF, Docx...
• Utilisez "Courrier" l’application de windows pour gérer vos emails
• One Drive : le cloud de Microsoft
- partagez et sauvegardez
- créez vos documents en ligne et travaillez à plusieurs
avec une suite oﬃce gratuite
Objectif : maîtriser des éléments incontournables pour une
gestion aisée de votre PC sous windows 10.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Prise de parole en public

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Mardi
7 ou 28 avril 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

prendre la parole devant un auditoire
55

groupe limité

• Structurez votre discours et maîtrisez votre voix
• Apprenez à faire passer votre message
• Améliorez votre gestuelle et vos mouvements
pour qu’ils ne vous mettent pas en diﬃculté

Atelier : le jour de la formation venez avec votre projet
de discours en 20 lignes maxi
Objectif : une technique très personnalisée pour vous faciliter
la prise de parole. Cyrille Serio, ténor expérimenté, vous fera
progresser à travers votre voix.
Pubic : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Décryptez votre assurance-vie

Jeudi
9 avril 2020

dans votre association
PARCOURS
TRANSMISSION

9h à 12h
Intervenant
Expert-Comptable
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

ce placement est-il toujours
aussi intéressant ?

• Le contrat qui s'adapte le plus à votre situation personnelle
• Comment transmettre un capital grâce à votre contrat ?
• Clause bénéﬁciaire : attention au piège !
• Votre contrat et votre impôt : une dualité au bénéﬁce partagé ?
• Le rendement eﬆ-il toujours proﬁtable ?

Objectif : tout savoir sur l'assurance-vie et choisir le bon contrat.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Excel : des tableaux de pro

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Jeudi
9 avril 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser Excel
régulièrement
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Utiliser les fonctions avancées en

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers

créant une feuille de calcul complexe

groupe limité

• Les deux incontournables "SI" et "RECHERCHE" :
- pour faire changer ou apparaître du contenu
dans vos cellules automatiquement
• Les autres fonctions pratiques :
- ﬁnancières, ﬆatiﬆiques, date et heure…
• Combinez des fonctions entre elles pour vous ouvrir toutes
les possibilités
• Automatisez 2 classeurs :
- un facturier et un calculateur de crédit
Objectif : concevoir des tableaux Excel plus perfectionnés et
plus automatisés.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Ergonomie au travail

Lundi
27 avril 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Ergonome du Gisma
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité
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• Mauvaises postures, mauvaises pratiques :
les conséquences sur la santé
• Comment s'installer au poste de travail
• Régler l'assise, la hauteur de l'écran…
• Présentation du matériel spéciﬁque
• La manutention : la gestuelle avec économie d'eﬀorts
• Le port de charges lourdes : les règles à respecter
• Exemples et mises en situation
Objectif : acquérir les règles de base pour prévenir l'apparition de
Troubles Musculo Squelettiques dans le cadre professionnel.
Pubic : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

Le complément de CIMR

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Mardi
28 avril 2020

dans votre association

18h30 à 20h
Intervenant
DGFIP
Pré-requis
Aucun
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pour la modernisation du recouvrement
(CIMR)

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

Une part de votre impôt payé sur les revenus 2018 résulte de l’application
de la méthode par comparaison amenant à conﬆater un revenu exceptionnel.
Dans certains cas l’Adminiﬆration Fiscale remboursera partiellement ou
totalement cet impôt :
• Qui peut en bénéﬁcier ?
• La méthode de calcul
• L’éventuelle correction lors de l’imposition des revenus 2019
par rapport à 2018 :
- en cas d’augmentation
- en cas de baisse
- la réclamation
- le versement du CIMR complémentaire
Objectif : découvrir comment le plafonnement du montant de vos
revenus 2018 pour le calcul du CIMR peut être annulé totalement
ou partiellement en fonction de l’évolution de vos revenus 2019.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Outlook

Lundi
4 mai 2020

dans votre association

14h à 17h30
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers
groupe limité

• Appropriation de l'interface d'outlook : gérez les volets (navigation, lecture…)
• Communiquez :
- messages : rédiger, envoyer, répondre et transférer
- inclure des options au message à envoyer (importance, accusé de réception...)
- ajoutez votre signature aux messages
- prévenez vos correspondants de votre absence
• Organisez votre boîte de réception : aperçu, tri, regroupement,
classement automatique, catégories
• Organisez vos contacts : infos et groupes
• Utilisez le calendrier pour gérer son planning : rendez-vous, réunion...
•

Facilitez la geﬆion de vos tâches à réaliser

Objectif : prendre en main Outlook et découvrir l’ensemble
de ses fonctionnalités.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Instagram

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Lundi
11 mai 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
savoir installer une appli
et faire une photo avec
son smartphone
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 20 € TTC / pers
groupe limité
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• Présentation d’Inﬆagram (audience, usages, complémentarité
avec les autres réseaux sociaux...)
• Tendances sur le réseau social
• Les diﬀérences entre les proﬁls personnel et professionnel
• Créez et optimisez votre proﬁl professionnel, les bonnes pratiques
• Publiez vos photos, albums, vidéos, ﬆories, direct
• Optimisez vos visuels & vos publications

Objectif : utiliser Instagram pour communiquer avec vos clients
et prospects.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Anglais : l'essentiel en 1 jour

Jeudi
14 mai 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Professeur d'Anglais
Pré-requis
avoir des notions
d'anglais
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité

do you remember ?

Le "minimum vital" pour accueillir vos clients et voyager
• Les formalités adminiﬆratives
• Dans les transports : avion, voiture, train, taxi
• Dans un hôtel
• Dans un reﬆaurant
• Shopping, heures d'ouverture...
• Le prix, la disponibilité...
• Donner ou demander une direction
Objectif : des phrases "clé en main" et le vocabulaire basique
pour accueillir un touriste ou voyager.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Powerpoint

INFORMATIQUE
Technologies & Tendances

Lundi
25 mai 2020

dans votre association

9h-12h & 14h-17h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Utiliser un PC

pour captiver votre auditoire
63

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
Salarié : 30 € TTC / pers
groupe limité

• Présentation
créez et modiﬁez une diapositive, gagnez du temps avec les masques
• Objets
insérez des cadres textes, graphiques, images, organigrammes,
wordart, tableaux et objets
• Diaporama
créez des transitions et des animations, envoyez-le par mail,
transformez-le en vidéo
• Mise en page
déﬁnissez les options d'impression, utilisez les commentaires
Objectif : maîtriser la création de diapositives, leur enchaînement
et leur sortie à l'écran ou sur imprimante pour un diaporama vivant.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

Contrôle ﬁscal

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Jeudi
28 mai 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
DGFIP
Pré-requis
Aucun
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

comment s'y préparer ?
groupe limité

• Qui eﬆ contrôlé et pourquoi ?
• Déroulement et diﬀérents types de vériﬁcation
• Sur combien d'années l'Adminiﬆration a-t-elle le droit de vériﬁer
mes comptes ?
• Le contrôle de la comptabilité et les risques de rejet
• Quels sont mes droits, mes garanties et mes obligations ?
• La conclusion du contrôle
• Vos recours en cas de désaccord
• Les sanctions ﬁscales
Objectif : connaître les méthodes dans la programmation et la
réalisation d'un contrôle fiscal, afin de mieux appréhender cette
vérification. Découvrir ses droits et devoirs.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale
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Optimisez votre mémoire

EFFICACITE PRO

commercial - communication

Lundi
8 juin 2020

dans votre association

9h-12h &
13h30-17h30
Intervenant
Consultant
Pré-requis
Aucun

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
groupe limité
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• Gérez la charge mentale liée à la mémoire de travail
• Utilisez des techniques d’acquisition d’informations

• Familiarisez-vous avec les stratégies mnémotechniques
de récupération d’informations
• Combinez votre mémoire naturelle et les outils technologiques
• Appliquez les méthodologies aux contraintes du quotidien :
mémorisez des contenus, retenez des noms, prénoms, progressez
dans l’apprentissage de nouvelles procédures, communiquez mieux !
Objectif : être capable de déclencher l’action de mémoriser
en fonction de la situation et de l’environnement.
Pubic : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Prof. Libérale

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

La comptabilité informatique
du libéral

Jeudi
11 juin 2020

dans votre association

14h à 17h30
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Etablir sa comptabilité
seul
Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation

SPECIAL NOUVEAUX ADHERENTS

avec un logiciel simple et peu coûteux...

groupe limité
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Les écritures de base sur votre ordinateur
• Comment passer une facture ?
• Enregiﬆrez recettes et dépenses
• Passez les immobilisations
• Établissez le rapprochement bancaire
• Éditez les journaux
• Imprimez la 2035

Pour
précon info, le logic
isé coû
ie
te 180 l
€ TTC

• Une comptabilité informatisée rapide et eﬃcace
Vous en sortirez satisfait !
Objectif : vous donner les moyens pratiques d’une bonne comptabilité
pas trop fastidieuse !
Public : Profession Libérale

Les frais déductibles BIC

GESTION

ﬁscal - social - comptabilité

Lundi
15 juin 2020

dans votre association

9h à 12h
Intervenant
Votre association
Pré-requis
Aucun

quels son vos droits et limites ?

Participation
Adhérent & conjoint
compris dans cotisation
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• Déductibilité TVA
• Frais professionnels
• Frais de déplacement
• Frais de téléphone
• Frais de logement
• Frais d’assurance
• Amortissement
• Charges sociales
• Frais ﬁnanciers et frais bancaires
Objectif : découvrir les déductions fiscales possibles pour les BIC :
artisans, commerçants et prestations de services.
Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services

CGA CHAMPAGNE
19 rue Ambroise Cottet
BP 3028 - 10012 Troyes cedex
T : 03 25 73 60 85
F : 03 25 73 46 40
contact@cgachampagne.fr

CGPL
19 rue Ambroise Cottet
BP 3028 - 10012 Troyes cedex
T : 03 25 42 47 88
F : 03 25 73 46 40
contact@cgpl.fr

