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Nos actions de formation
Informatique
Comptabilité et Gestion
Fiscal, Juridique, Social
Communication, Management
Développement commercial

Votre organisme de gestion agréé vous informe :
• Vie de l’association : ENORGA s’ouvre sur le Grand Est :
Toujours guidés par l’alliance des énergies, ENORGA (MetzNancy) et le CGA de Champagne (Troyes) ont décidé de se
rapprocher pour mettre en commun leurs compétences.
L’Assemblée Générale Extraordinaire qui scellera cette
collaboration est programmée pour le 8 octobre 2019.
Ouvert sur la région Grand Est, ENORGA, avec ses trois sites
(Metz, Nancy, Troyes) multipliera ainsi les savoir-faire au service
de près de 7.000 adhérents (BIC-BNC-BA) et de leurs cabinets
comptables, tout en préservant une indispensable proximité.
• Droit à l’erreur : lancement du site oups.gouv.fr
La loi pour un Etat au service d’une société de confiance du 10
août 2018 entend renforcer le cadre d’une relation de confiance
entre les usagers et l’administration. L’élément phare est
constitué par le droit à l’erreur.
"Le principe du droit à l’erreur repose sur un a priori de bonne
foi et confère la possibilité pour chaque français de se tromper
dans ses déclarations à l’administration, sans risquer une
sanction dès le premier manquement, chacun pouvant rectifier
–spontanément ou au cours d’un contrôle- son erreur lorsque
celle-ci est commise de bonne foi et pour la première fois."
Pour faire valoir ce droit à l’erreur, le gouvernement a lancé
le site : oups.gouv.fr qui s’adresse aux particuliers et aux
entreprises. Ce site regroupera les informations permettant
d’éviter et de corriger les principales erreurs recensées au cours
des démarches administratives des français.
(source : Min. de l’action et des comptes publics, communiqué
de presse 4 juin 2019).
• Prise en charge par l’employeur des contraventions au code
de la route : cotisations de sécurité sociale
Un jugement de la Cour de cassation (Cass. 2ième civ. 14-2-2019
n°17-28.047) confirme une précédente jurisprudence (Cass.
2ième civ. 9-3-2017 n°15-27.538) selon laquelle le paiement des
amendes réprimant une contravention au Code de la route
commise par les salariés conduisant des véhicules immatriculés
au nom de la société, constitue un avantage en argent au sens
de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale. Il doit donc à
ce titre, être considéré comme une rémunération soumise aux
cotisations de sécurité sociale.
• Un associé unique d’EURL ne peut pas en être salarié
Selon les statuts d’une EURL, l’associé unique doit prendre
personnellement les décisions et ne peut pas déléguer ses
pouvoirs à un tiers (C. com. art L 223-31, al. 3).
Il dispose notamment du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui
exclut toute dépendance et tout lien de subordination à l’égard
de la société.
Dans le cas d’une liquidation judiciaire de l’EURL, il ne peut
donc réclamer le paiement de salaires et indemnités fondées
sur un contrat de travail (Cass. soc. 16-1-2019 n°17-12.479).
• Mouvement des "gilets jaunes" : aides aux entreprises en
difficulté
Les entreprises artisanales et commerciales rencontrant des
difficultés économiques et financières suite au mouvement
des "gilets jaunes" peuvent bénéficier de dispositifs d’aide
et d’accompagnement en matière sociale mis en œuvre
par le gouvernement (https://www.economie.gouv.fr), dont
notamment :
• Etalement des échéances sociales auprès de l’URSSAF,
• Accélération du remboursement du CICE 2018,
• Traitement plus rapide par la DIRECCTE de votre demande
d’activité partielle (C. trav. art. L 5122-1),
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• Orientation par des référents territoriaux au sein de votre
DIRECCTE vers des dispositifs adaptés, des médiateurs et des
solutions de trésorerie appropriés.
Pour la région Grand Est, contactez le référent DIRECCTE
par courriel à ge.pole3E@direccte.gouv ou par téléphone au
03 69 20 99 29.
En cas de chômage partiel, le délai pour déposer votre
demande d’indemnisation est moins différé. Il est d’un an
à partir de la date de fin de la période autorisée de recours à
l’activité partielle.
Bon à savoir : afin d’éviter les licenciements, vous pouvez recourir
au chômage partiel dans la limite de 1.000 h/an et par salarié
et percevoir une indemnisation de 7.74 €/heure chômée et par
salarié (de 1 à 250 salariés).
La demande d’activité partielle dématérialisée doit être faite sur :
https://www.activitepartielle.emploi.gouv.fr.
(source : indicator@indicator.fr E-ZINE N°05 /2019).
• Marchés publics : la facturation électronique pour les
entreprises de 10 à 250 salariés
La facturation dématérialisée ou facture électronique est un
outil de simplification des rapports entre clients et fournisseurs.
Dans le cadre des marchés publics, son usage est obligatoire
pour les grandes entreprises et pour les entreprises de taille
intermédiaire.
Depuis le 1er janvier 2019, cette obligation a été étendue aux
petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés).
Elle s’appliquera au 1er janvier 2020 aux très petites entreprises
(moins de 10 salariés).
• Cashback : le retrait d’espèces auprès des commerçants
Le cashback (ou remise d’argent) est désormais autorisé mais
encadré par l’article L 112-14 du Code monétaire et financier.
Voici les modalités de fourniture du cashback :
• Cette pratique ne peut être mise en œuvre que par les
commerçants qui le souhaitent,
• La fourniture d’espèces se fait à la demande du consommateur
à des fins non professionnelles,
• La demande doit être formulée juste avant l’exécution d’une
opération de paiement pour l’achat de biens ou de services,
• Seuls les règlements par carte sont éligibles,
Cette pratique est assortie d’une obligation d’information du
consommateur par voie d’affichage visible et lisible dans le
point de vente à proximité du lieu d’encaissement précisant
notamment :
• La liste des instruments de paiement acceptés ou refusés,
• Montant minimal de paiement : légalement de 1 € mais le
commerçant peut fixer plus,
• Montant maximal en espèce pouvant être décaissé : légalement
de 60 € mais le commerçant peut fixer moins,
• Indication du caractère gratuit ou payant de l’opération de
cashback et le cas échéant, le montant des frais et commissions
perçus TTC.
L’obligation d’information s’étend également au site internet
ou tout autre support qui mentionne la fourniture de ce service.
Des amendes sont prévues en cas de non-respect des montants
plancher ou plafond ou du mode de paiement par carte (1500€
pour un commerçant personne physique, 7500€ pour une
personne morale).
(source : https://www.fiducial.fr).

Voici nos propositions
pour le second semestre 2019
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Numérique : enjeux, fonctionnement et évolution................... page 4
Améliorer la visibilité de son site sur l’internet......................... page 5

Comptabilité et gestion
Du bénéfice à la trésorerie : où est passé mon résultat ? ...... page 6
Préparer son entreprise à une crise majeure
grâce au Plan de Continuité d’Activité..................................... page 7

Fiscal, juridique, social
Préparer son dossier de succession
et faciliter la suite pour ses héritiers........................................ page 8
Déclarations fiscales et sociales de l’entrepreneur :
calendrier et recours................................................................ page 9

Communication, management
Pour réussir, repérez vos forces et vos faiblesses................ page 10
Les 4 secrets d’une parole impeccable..................................page 11

Développement commercial
Développer sa créativité face aux difficultés
pour trouver de nouvelles solutions....................................... page 12
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INFORMATIQUE
Numérique : enjeux, fonctionnement et évolution

Lundi 07/10/2019
de 9 h à 17 h
C.C.I. FORMATION
5 rue Jean-Antoine
Chaptal
57070 METZ
Frais de repas
pris en commun
à votre charge

Objectif
• Comprendre les bases de la culture numérique et ses enjeux..

Programme
Introduction à la culture numérique
• Fonctionnement et enjeux de l’internet, du Web, du Cloud…
• L’e-réputation et la veille en ligne : identité numérique,
personal branding (marketing personnel),
• Le Big data : explication et enjeux,
• Cybersécurité, cybercriminalité,
• Le référencement internet,
• Vers le tout numérique ?
Le cross-canal
• Fonctionnement et enjeux.
Les réseaux sociaux
• Présentation générale,
• Présentation en B2B et B2C,
• Evolutions sociétales.
Les tendances d’évolution du numérique
• Visioconférence, hologramme, réalité virtuelle ou augmentée, intelligence artificielle et
robots, domotique…
• Synthèse

Animation
Thibaut ANGELETTI
C.C.I. FORMATION
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Améliorer la visibilité de son site sur l’internet
Objectifs
• Connaître les outils de référencement et les clés du commerce sur l’internet,
• Renforcer la notoriété et la visibilité de son site internet.

Programme
Les clés du e-commerce
• Comportement d’achat de l’e-shopper, les 5 typologies de l’e-shopper,
• Optimiser le modèle économique du site e-commerce.
L’e-marchandising
• Générer du trafic et une stratégie selon ses objectifs (acquérir, convertir, fidéliser),
• Mettre en œuvre du multi/omni/cross canal.

Date à préciser
de 9 h à 17 h
C.C.I. FORMATION
10 rue Claude Gellée
88000 EPINAL
Frais de repas
pris en commun
à votre charge

Améliorer le taux de transformation de votre site
• Mesurer les enjeux,
• Améliorer l’expérience utilisateur,
• Bien présenter les produits et les offres,
• Connaître son audience et tirer parti du web marketing,
• Atelier = analyser des sites de la concurrence des apprenants.
Piloter efficacement sa stratégie de référencement (SEM)
• Cerner les enjeux du référencement,
• Définir sa stratégie SEO, SEM,
• Mesurer les résultats de son ROI (Retour sur investissement),
• Choix des outils de contrôle de l’efficacité des actions.
Le référencement naturel (SEO)
• Les critères de pertinence du référencement naturel,
• Définir sa stratégie SEO, maîtriser les techniques avancées, optimiser le SEO mobile,
• Intégrer le référencement naturel dans la refonte d’un site,
• Intégrer la démarche Google My Business (pour maîtriser les informations s’affichant
automatiquement lors d’une recherche sur votre entreprise).
Le référencement avec Google Adwords (SEA)
• Utiliser les liens sponsorisés,
• Définir, créer, mettre en ligne une campagne Adwords et optimiser la performance de votre
campagne de publicité en ligne.
Le référencement des réseaux sociaux (SMO)
• Principe et intérêt de suivre son impact sur les réseaux sociaux.
Atelier individuel
• Travail des apprenants sur la définition de leur propre stratégie de référencement.

Animation
C.C.I. FORMATION
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COMPTABILITÉ ET GESTION
Du bénéfice à la trésorerie : où est passé mon résultat ?

Mardi 08/10/2019
de 9 h à 17 h

Cette formation a pour objectif de vous faire comprendre et différencier les notions de bénéfice
et de trésorerie afin de mettre en place des outils efficaces pour piloter votre entreprise.

HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
52€/jour/personne

Lundi 07/10/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Frais d’accueil
et de repas
51€/jour/personne

Programme
Le bénéfice
• Comprendre le bénéfice comptable,
• La vraie notion de résultat (d'exploitation),
• Les charges à prendre en compte,
• Les recettes à prendre en compte.
La trésorerie
• La différence entre résultat et trésorerie,
• Les charges sans impact sur la trésorerie,
• Mesurer son besoin en trésorerie,
• La notion du besoin en fonds de roulement.
Astuces et conseils
• Comment optimiser sa trésorerie,
• Comment optimiser son résultat.

Animation
Philippe GULDNER
C.P. Formation
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Préparer son entreprise à une crise majeure
grâce au Plan de Continuité d’Activité
Une interruption d’activité même courte, une crise (difficultés conjoncturelles, sinistre,
attaque…) peuvent compromettre la visibilité et l’image d’une entreprise sur le marché.
Comment assurer la pérennité de votre entreprise ?
Le plan de Continuité d’Activité est une bonne pratique à mettre en place afin de :
- Garantir la continuité de l’activité en cas d’événements déstabilisants,
- Limiter l’impact financier d’une baisse de ressources,
- Permettre à l’entreprise de répondre à ses obligations externes et internes.

Lundi 18/11/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL CAMPANILE
PONT-À-MOUSSON
Z.A. du Grand Pré
54700 LESMENILS
Frais d'accueil
et de repas
38€/jour/personne

Objectifs
• Savoir identifier les risques propres à son entreprise selon son activité, et s’orienter vers les
solutions les plus adaptées à ses besoins et à ses moyens,
• Permettre au dirigeant d’anticiper les difficultés après avoir mesuré les seuils de criticité,
• Découvrir et utiliser les outils simples et concrets, comprendre la mise en œuvre d’un plan de
continuité d’activité (PCA).

Programme
Prévention – diagnostic - traitement
• Appréhension et gestion du risque,
• Identification des criticités,
• Protection et prévention,
• Coûts et financements, ROI (retour sur investissement).
PCA – présentation - action
• Adéquation risques et solutions,
• Facteurs clés du succès d’un PCA,
• Composantes et élaboration du PCA,
• Maintien en condition opérationnelle (MCO),
• Analyse de cas concrets.

Animation
Claude ROYER
LORINFO
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Préparer son dossier de succession et faciliter la suite pour ses héritiers

Lundi 04/11/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
52€/jour/personne

La gestion du décès ou de la dépendance d’un proche sont des épreuves difficiles auxquelles vient
s’ajouter un ensemble de démarches rapidement nécessaires. Le notaire reste l’interlocuteur
privilégié qui s’occupe de tout, sous sa pleine et entière responsabilité (sous réserve des
informations et pièces communiquées).
Notre intervenant vous propose de constituer un dossier pratique afin de faciliter les "jours
d’après" pour vos héritiers.

Objectifs
• Définir les outils permettant de limiter les incidences fiscales d’un décès,
• Mettre en œuvre un classeur personnel destiné à "passer le relais".

Mardi 19/11/2019
de 9 h à 17 h 30
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Frais d’accueil
et de repas
51€/jour/personne

Programme
Dépendance
• Comment s’assurer ?
• Outils juridiques pour se protéger.
La dévolution successorale
• Organisation,
• Droits des héritiers,
• Fiscalité.
Anticipation
• Assurances-vie,
• Donations et fiscalité.
Faciliter la suite pour ses proches
• Démarches à effectuer,
• Que va-t-il se passer chez le notaire, le banquier, l’assureur ?
• Constitution d’un classeur personnalisé regroupant les pièces essentielles à transmettre
à vos héritiers et au notaire qui se chargera du règlement de la succession (patrimoine,
prévoyance, contrats en cours, contacts importants).

Animation
Maître Marc BLETOUX
Notaire
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Déclarations fiscales et sociales de l’entrepreneur : calendrier et recours

Mardi 10/12/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL CAMPANILE
PONT-À-MOUSSON
Z.A. du Grand Pré
54700 LESMENILS

Objectifs
• Maîtriser les avantages et inconvénients d’une entreprise individuelle,
• Connaître les règles juridiques et sociales.

Frais d'accueil
et de repas
38€/jour/personne

Programme
Les caractéristiques du statut
• Avantages,
• Inconvénients.
Les catégories d’activité
• Commerciale,
• Industrielle,
• Artisanale.
Le régime social
• Les spécificités du Travailleur Non Salarié (TNS).
Les déclarations de TVA
• CA3,
• CA12.
Les taxes à payer
• CET,
• Taxes pour frais de chambre consulaire.
La déclaration à l’IR
• Impôt sur le Revenu,
• Adhésion OGA.

Animation
CP Formation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Pour réussir, repérez vos forces et vos faiblesses

Lundi 02/12/2019
de 9 h à 17 h

A l’heure de la robotisation et de l’intelligence artificielle, les compétences techniques ne sont plus
suffisantes. Les compétences dites comportementales deviennent des leviers de différenciation.

HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
52 €/jour/personne

Mardi 03/12/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Objectifs
• Mieux vous connaître afin d’identifier ce qu’il y aurait à améliorer,
• Développer vos compétences comportementales en s’appuyant sur vos forces
et en palliant ou corrigeant vos faiblesses.

Programme
• Comprendre ce que sont les compétences comportementales ou transversales,
• Identifier les compétences comportementales,
• Clarifier les notions de forces et faiblesses, qualité et défaut :
les 2 côtés d’une même médaille,
• Découvrir différents outils théoriques de connaissance de soi,
• Repérer vos forces et vos faiblesses, réaliser votre autoportrait de forces et faiblesses,
• Réaliser votre blason personnel,
• Dresser la liste de vos potentialités d’amélioration et de développement.

Animation
Christine VERGNE
PROGREDIENS
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Les 4 secrets d’une parole impeccable
"Tu peux écraser quelqu’un du seul poids de ta langue" Proverbe chinois.
Quels sont alors les ingrédients qui rendent cet organe si léger et permettent de dire sans
circonlocutions ni blessures ?

Objectifs
• Repérer les mots qui sont à la source des malentendus et ainsi assurer des messages clairs et des
relations apaisées.
• Pratiquer des techniques permettant le développement des capacités personnelles de
communication dans le cadre d’un échange professionnel ordinaire ou d’une situation délicate.

Programme
•
•
•
•
•
•

Définition et caractéristiques d’une parole impeccable,
La grammaire relationnelle ou comment les mots agissent sur la qualité d’un lien ?
Secret n° 1 : les mots de vie,
Secret n° 2 : le jugement suspendu,
Secret n° 3 : le cœur raisonné,
Secret n° 4 : la demande à la place d’un reproche.

Mardi 26/11/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
52 €/jour/personne

Mardi 22/10/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Animation
Djamel BERBACHI
BERBACHI Formation
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Développer sa créativité face aux difficultés
pour trouver de nouvelles solutions
Cette formation sous forme d’atelier de travail collectif, vous fera découvrir les postures et
Lundi 09/12/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
52 €/jour/personne

Mardi 10/12/2019
de 9 h à 17 h 30
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Frais d’accueil
et de repas
51€/jour/personne

comportements managériaux générant les conditions favorables à l’émergence de solutions
que vous ne trouveriez pas seul(e).

Objectif
• En tant que chef d’entreprise, vous êtes confronté à de multiples difficultés ou divers blocages
qu’il est important de lever pour réussir. Pendant cette journée, vous réaliserez des exercices
pour avancer vers des manières plus créatives et libres, avec un état d’esprit différent. Ceci vous
permettra d’expérimenter d’autres façons d’aborder les difficultés et trouver ainsi de nouvelles
solutions concrètes.

Programme
• Identification individuelle de 2 difficultés / blocages / problématiques que vous souhaiteriez
résoudre au cours de la journée,
• Exercice pour prendre du recul, gagner en présence, aligner son triptyque tête/cœur/corps,
• Suite de 3 exercices à partir d’une difficulté ou blocage pour trouver de nouvelles solutions
concrètes (chacun travaillera sur sa situation),
• Expérimentation d’une autre technique de groupe (Coaching Circle) afin que chacun trouve de
nouvelles possibilités face à une seconde problématique motivante pour lui.

Méthode
• Les techniques, exercices proposés sont issus de la théorie U, approche développée au MIT
(Institut de Technologie du Massachusetts) aux USA par Otto Scharmer, très renommée pour
permettre d’accompagner les changements ou pour trouver des solutions innovantes.

Animation
Joanne CHIMOUL
TDS Consulting
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Le pari de la confiance : l’intelligence collaborative
pour dynamiser le développement de votre entreprise
"Etre un homme, c’est précisément être responsable, c’est sentir, en posant sa pierre, que
Lundi 25/11/2019
de 9 h à 17 h

l’on contribue à bâtir le monde."
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes

HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
52 €/jour/personne

Programme
• Prendre conscience de l’impact de son état interne sur sa performance professionnelle et ses
relations,
• Comprendre l’importance de l’émotion et de la satisfaction des besoins respectifs dans le
processus relationnel,
• Découvrir son propre fonctionnement et devenir acteur-médiateur en passant du mode
réactionnel au mode relationnel,
• Stimuler son intelligence émotionnelle et s’ouvrir à une dynamique de coopération bienveillante,
• Susciter l’intelligence collaborative,
• Permettre à chacun d’être acteur et responsable de la qualité de vie au travail et de la gestion
des risques psycho-sociaux.

Mardi 26/11/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

La méthode pédagogique associera apports théoriques, travail postural et exercices de
communication.

Animation
Catherine ROUAULT
FORMATION PASSION
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Nos modalités d'inscription

La formation s‘adresse à vous, chef d’entreprise adhérent au jour de la formation, mais
également à votre conjoint et à vos salariés.
Le coût de toutes les formations qui vous sont proposées dans ce programme (hors frais
d'accueil ou d’hébergement) est pris en charge par Enorga.
Les inscriptions sont centralisées sur notre bureau de Metz :
Site de Metz

Par courrier ➤

Enorga
11 place Saint-Martin
B P 80394
57007 METZ CEDEX 01

Par téléphone ➤

03 87 75 82 20

Par fax ➤

03 87 36 24 48

Par mail ➤

irichard@enorga.fr

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site Internet : www.enorga.fr ou vous inscrire via
votre espace personnel Extranet.
Les inscriptions seront validées dans l'ordre d'arrivée et à réception des chèques libellés à
l'ordre d'Enorga, correspondant aux frais d'accueil et de restauration ou de caution.
A titre exceptionnel, un stagiaire signalant à l'inscription qu'il ne souhaite pas partager le
repas pris en commun, devra s'acquitter d'un forfait de 25 € correspondant aux frais d'accueil.
Si une séance devait être déplacée ou annulée, nous nous engageons à avertir aussitôt les
inscrits et nos partenaires 15 jours avant. Il est donc indispensable de nous adresser vos
inscriptions fermes jusqu'à 1 MOIS avant la date de début du stage.
Dans certains cas, le nombre de places pourra être limité pour assurer votre confort et la
qualité de la formation.
Une convocation écrite est adressée à chaque participant, environ une semaine avant le début
de chaque stage. Elle confirme les lieu, date et horaire de la séance.
A l'issue du stage, une facture sera adressée et les règlements correspondants seront encaissés.
Les chèques reçus à titre de caution seront retournés, aux inscrits présents le jour de la
formation.
En cas d'absence non signalée 72 heures avant le début de la formation, Enorga se réserve le
droit d'encaisser les chèques, à titre de dédommagement sur les frais engagés.
Pour plus d’information, des précisions sur un thème ou pour nous faire des suggestions,
contactez :
Irmina RICHARD
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Bulletin d’inscription 2nd semestre 2019

Formations

Dates

Nombre de
participants

T.T.C par
participant

Page 4 – Numérique : enjeux, fonctionnement et évolution

❏ METZ : 07/10/2019

C.C.I.

Page 5 – Améliorer la visibilité de son site sur l’internet

❏ EPINAL : date à préciser

C.C.I.

Page 6 – Du bénéfice à la trésorerie :
où est passé mon résultat ?

❏ METZ : 08/10/2019

Page 7 – Préparer son entreprise à une crise majeure
grâce au plan de continuité d’activité
Page 8 – Préparer son dossier de succession
et faciliter la suite pour ses héritiers
Page 9 – Déclarations fiscales et sociales de l’entrepreneur,
calendrier et recours

Page 10 – Pour réussir, repérez vos forces et vos faiblesses

Page 11 – Les 4 secrets d’une parole impeccable

Page 12 – Développer sa créativité face aux difficultés
pour trouver de nouvelles solutions
Page 13 – Le pari de la confiance :
l’intelligence collaborative pour dynamiser
le développement de votre entreprise

❏ EPINAL : 07/10/2019

52 € ❏
51 € ❏

❏ PONT-A-MOUSSON : 18/11/2019

38 € ❏

❏ METZ : 04/11/2019
❏ EPINAL : 19/11/2019

52 € ❏
51 € ❏

❏ PONT-A-MOUSSON : 18/11/2019

38 € ❏

❏ METZ : 02/12/2019

52 € ❏
51 € ❏

❏ NANCY : 03/12/2019
❏ METZ : 26/11/2019
❏ NANCY : 22/10/2019
❏ METZ : 09/12/2019
❏ EPINAL : 10/12/2019
❏ METZ : 25/11/2019
❏ NANCY : 26/11/2019

52 € ❏
51 € ❏
52 € ❏
51 € ❏
52 € ❏
51 € ❏

Conformément à nos modalités d'inscription, nous vous remercions :
❏ de nous transmettre vos inscriptions fermes jusqu'à 1 MOIS avant la date de début du stage,
❏ d'établir un chèque à l'ordre d'Enorga par stage et par personne inscrite afin de faciliter la gestion de la facturation
et éventuellement le retour des chèques puis d’adresser le tout à : Enorga METZ.

NOM Prénom :......................................................................

Autres participants : ............................................................

N° adhérent :........................................................................

M...........................................................................................

Adresse : ...............................................................................

M...........................................................................................

Tél./Fax :................................................................................

M...........................................................................................

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

M...........................................................................................

Enorga
11 place Saint-Martin
B P 80394
57007 METZ CEDEX 01

Nous vous remercions de retourner votre bulletin d'inscription complété et les chèques de réservation
correspondants, sur le site de Metz.

