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de formation 2021/2022.
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l’alliance de nos énergies

COMPTABILITÉ ET GESTION
La comptabilité et la ﬁscalité du libéral
TROYES

Tout ce qu'il faut savoir pour bien gérer votre comptabilité en libéral.

Mardi 09/11/21 ou
Jeudi 03/03/22
de 9h à 17h

Objectif
Connaître les règles de la comptabilité recettes-dépenses. Savoir passer vos écritures
au quotidien. Choisir vos options et remplir vos déclarations fiscales.

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme
• La comptabilité
- les règles comptables en fonction de votre régime
- enregistrer et comptabiliser vos dépenses et vos recettes
- quelles charges sont déductibles ?
• Les options et charges spécifiques
- les immobilisations et amortissements
- les déductions forfaitaires (véhicule, repas, blanchisserie…)
- la TVA (option franchise, exonération, déclaration, règles…)
• Vos obligations administratives
- la déclaration des revenus professionnels : 2035
- la déclaration auprès des organismes sociaux : DSI, DSPAMC
- votre déclaration fiscale personnelle : 2042
• En pratique
- utiliser un logiciel de comptabilité (démonstration)
- utiliser un cahier recettes dépenses si vous ne souhaitez pas vous informatiser
- répondre à vos questions spécifiques
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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COMPTABILITÉ ET GESTION
Comprendre l'élaboration du bilan et du compte de résultat
NANCY

Vous aider à la compréhension des éléments de base d'un bilan et d'un compte
de résultat.

Lundi 15/11/21
de 9h à 17h
Dans nos locaux
27 rue de Villers

Objectif

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Comprendre la construction d’un bilan et d’un compte de résultat.
Identifier les postes clés, optimiser vos décisions.

TROYES
Lundi 29/11/21
de 9h à 17h

Programme
Durant cette formation vous construirez un bilan et un compte de résultat simplifié en
passant des écritures avec le formateur :

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet
Frais de repas : à déﬁnir sur place
1

EPINAL
Lundi 24/01/22
de 9h à 17h
HOTEL BEST WESTERN
La Fayette - 3 rue de Bazaine
Frais d'accueil & repas 1 : 30€/j/pers

METZ
Lundi 28/02/22
de 9h à 17h

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Animation

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place
1

• Utiliser le vocabulaire comptable : en utilisant des mots usuels comme "d’où vient
l’argent ? A quoi sert-il ? Est-ce de l’argent qui entre ou de l’argent qui sort ?" Vous
saurez retrouver dans vos documents comptables toute information nécessaire à la
gestion de votre entreprise.
• Identifier les journaux comptables appropriés
• Mouvementer les comptes au débit et au crédit
- vérifier l'équilibre de l'écriture comptable
• Emploi / ressources
• Relier vos dépenses et recettes quotidiennes aux grands postes du bilan
et du compte de résultat
• Analyser l’équilibre financier du bilan :
- les soldes intermédiaires de gestion (SIG) outils de comparaison
- comparer les postes du compte de résultat à votre évolution, à votre profession
(sous réserve de l’existence de statistiques)

ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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COMPTABILITÉ ET GESTION
Travailler ses prix et ses marges pour doper sa rentabilité
Comment être plus rentable tout en gardant sa compétitivité face à la concurrence ?
En améliorant la rentabilité générale grâce à une meilleure maîtrise de ses prix comme
de ses marges. C’est l’objet de cette formation particulièrement pragmatique et
directement opérationnelle.

TROYES
Lundi 06/12/21
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Comprendre comment améliorer l’attrait commercial de son entreprise.
Maîtriser les techniques permettant de dégager une plus forte rentabilité.

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme

METZ

• Les éléments externes à intégrer
- législation générale et environnement de marché

Lundi 09/05/22
de 9h à 17h

• Approche par les coûts
- prise en compte des cours directs et indirects, fixes et variables
- déterminer son coût moyen et calculer son seuil de rentabilité par activité
- savoir tirer parti du coût marginal
- comprendre la relation entre coûts et volume des ventes

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

EPINAL

• Optimiser votre rentabilité
- déterminer vos objectifs prioritaires de rentabilité et de réponse aux attentes
des clients
- savoir analyser son compte d’exploitation et déterminer un point culminant

Lundi 13/06/22
de 9h à 17h
HOTEL BEST WESTERN
La Fayette - 3 rue de Bazaine
Frais d’accueil & repas 1 :
30 €/jour/personne

• Approche à partir de la demande
- comprendre les attitudes des clients à l’égard du prix
- déterminer la valeur allouée par le client au produit et service
- tirer parti du concept d’élasticité de la demande

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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COMPTABILITÉ ET GESTION
@ Le véhicule du libéral

Formez-vous
de chez vous !
durée 2h
Visio formation

Jeudi 16/12/21
de 9h00 à 11h00

Nous vous proposons une formation à distance et en temps réel par internet.
Vous recevrez le support pédagogique après votre participation.

Objectif
Choisir son véhicule dans les meilleures conditions fiscales, entre autres...
Les frais de véhicule sont un poste important de dépenses.
Prenez le temps d'y voir plus clair !

Programme
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

CONNEXION FACILE : vous recevez un mail, il suffit de cliquer sur un lien pour
installer l'outil de visionnage dans votre ordinateur ou regarder la visio formation
directement en ligne. Vous pouvez essayer quelques jours avant, nous sommes
à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.
N'hésitez pas à nous appeler !
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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COMPTABILITÉ ET GESTION
La déclaration 2035
TROYES

Un tour d'horizon de la 2035 pour une déclaration "zen" !

Jeudi 17/03/22
de 9h à 12h
Objectif
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Remplir votre déclaration 2035 à partir de votre comptabilité.
Connaître les particularités des différents CERFA et les règles déclaratives.

Programme
• Les différents CERFA :
- les informations principales : bénéfice ou déficit, votre identification,
les exonérations, les plus-values, les immobilisations…
- la 2035 A et B : les recettes et les dépenses
- la 2035 E : êtes-vous concerné par la CVAE ?
- les informations complémentaires : un document nécessaire à l'OGA
- les reports à effectuer sur votre 2042
• Les écritures de régularisation
- la répartition URSSAF
- les frais mixtes
- le barème kilométrique
• Le document préparatoire de votre OGA : une première étape pour votre 2035
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la demi-journée de formation est compris dans la cotisation
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COMPTABILITÉ ET GESTION
@ Déclarations d'impôts 2042 / 2044

Formez-vous
de chez vous !
durée 1 h

Formation éligible à l’obligation de formation continue des professionnels
de l’immobilier, détenteurs d’une carte professionnelle. L’objectif est de renouveler la
carte professionnelle via la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des
compétences nécessaires à l’exercice de la profession.

Objectif
Calculer et déclarer les revenus fonciers nets globaux perçus suite à un investissement
immobilier. Choisir la déclaration à établir selon chaque dispositif de défiscalisation.
Comprendre les différences entre le régime BIC et foncier & le régime micro foncier et
régime réel.

Programme

Visio formation

vendredi 18/03/22
de 9h30 à 10h30

• Rappel des différentes lois de défiscalisation en vigueur et passées
• Le cas de la location meublé professionnel et non professionnel
• Les logements nus
• La déclaration des revenus fonciers
• Le régime micro BIC VS les revenus fonciers
• Calcul et remplissage des déclarations d’impôts spécifiques 2044 et 2044 Spéciale.

CONNEXION FACILE : vous recevez un mail, il suffit de cliquer sur un lien pour
installer l'outil de visionnage dans votre ordinateur ou regarder la visio formation
directement en ligne. Vous pouvez essayer quelques jours avant, nous sommes
à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.
N'hésitez pas à nous appeler !
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Droit du travail pour les nuls
Le droit du travail en cumulant diverses sources légales et jurisprudentielles, offre
un cadre juridique complexe pour régir la relation de travail.
Venez trouver les réponses aux questions que vous vous posez au quotidien dans
votre entreprise et des pistes pour assurer votre sécurité juridique.

NANCY
Lundi 11/10/21
de 9h à 17h

Objectif
- Connaître et comprendre les règles fondamentales du droit
- Maîtriser l’essentiel du langage juridique de base
- Mieux appréhender l’environnement juridique de vos activités professionnelles

Dans nos locaux
27 rue de Villers
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme

EPINAL
Lundi 08/11/21
de 9h à 17h
HOTEL BEST WESTERN
La fayette - 3 rue de Bazaine
Frais d’accueil & repas 1 :
30 €/jour/personne

TROYES
Lundi 21/02/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les sources du droit social
La notion de contrat de travail
Les clauses du contrat de travail
Le recrutement et l’embauche
Le C.D.D.
Le contrat à temps partiel
Les autres contrats atypiques
La suspension du contrat de travail
Le pouvoir normatif et disciplinaire de l’employeur
Le licenciement pour motif personnel
Les autres modes de rupture du contrat de travail
Les effets de la rupture du contrat de travail
Les sites internet utiles
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Assurances professionnelles
NANCY
Jeudi 21/10/21
de 9h à 12h

Cette demi-journée d'information vous aidera à vous poser les bonnes questions :
faut-il réviser mes contrats d'assurances ? suis-je bien assuré ?

Objectif
Dans nos locaux
27 rue de Villers

METZ
Mardi 14/06/22
de 9h à 12h
Dans nos locaux
6 rue Coislin

S'informer sur les particularités de vos contrats d'assurances.

Programme
• La Responsabilité Civile Professionnelle : les bases à connaître, les règles du bâtiment
• Votre véhicule : les spécificités professionnelles
• Prévoyance : le régime indemnités journalières, invalidité et décès
• Santé : quels frais médicaux sont couverts et à quelle hauteur ?
• Retraite : les points de vigilance, les nouveautés du Plan Epargne Retraite
• Les clauses de vos contrats : lesquelles sont automatiques et lesquelles sont à
demander ?
• La loi Madelin : quels sont les produits éligibles ?

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la demi-journée de formation est compris dans la cotisation
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
@ Avantages et inconvénients des diﬀérents
statuts pour gérer son bien immobilier

Formez-vous
de chez vous !

Formation éligible à l’obligation de formation continue des professionnels
de l’immobilier, détenteurs d’une carte professionnelle. L’objectif est de renouveler la
carte professionnelle via la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des
compétences nécessaires à l’exercice de la profession.

Objectif
Découvrir l’ensemble des statuts juridiques mis à disposition dans le cadre de l’immobilier.
Maîtriser les définitions ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun des
statuts. Etre capable de les différencier pour une meilleure approche.

durée 1h
Visio formation

Programme

vendredi 03/12/21
de 9h30 à 10h30

• Introduction
• SASU immobilière : définition – avantages & inconvénients
• SCI : définition – avantages & inconvénients
• SARL de famille : définition – avantages & inconvénients
• Micro entreprise : définition – avantages & inconvénients
• SAS : définition – avantages & inconvénients
• L’EURL immobilière : définition – avantages & inconvénients
• Conclusion

CONNEXION FACILE : vous recevez un mail, il suffit de cliquer sur un lien pour
installer l'outil de visionnage dans votre ordinateur ou regarder la visio formation
directement en ligne. Vous pouvez essayer quelques jours avant, nous sommes
à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.
N'hésitez pas à nous appeler !
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
@ Comprendre les mécanismes des
Sociétés Civiles Immobilières SCI

Formez-vous
de chez vous !

Formation éligible à l’obligation de formation continue des professionnels
de l’immobilier, détenteurs d’une carte professionnelle. L’objectif est de renouveler la
carte professionnelle via la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des
compétences nécessaires à l’exercice de la profession.

Objectif
Appréhender, comprendre et maîtriser les mécanismes d’une création de SCI.
En comprendre les composantes ainsi que les droits et devoirs des associés,
la responsabilité et le rôle du dirigeant.

durée 3h

Programme

Visio formation

vendredi 21/01/22
de 9h à 12h

• La création et le fonctionnement de la SCI
• Les formes de SCI
• La rédaction des statuts, les clauses obligatoires / interdites
• Les conditions de validité, l’enregistrement
• Le capital social et les associés
• Les droits et devoirs des associés, la répartition des droits de vote entre usufruitier et
nu-propriétaire, la responsabilité des associés
• Le rôle des dirigeants
• La distribution du résultat

CONNEXION FACILE : vous recevez un mail, il suffit de cliquer sur un lien pour
installer l'outil de visionnage dans votre ordinateur ou regarder la visio formation
directement en ligne. Vous pouvez essayer quelques jours avant, nous sommes
à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.
N'hésitez pas à nous appeler !
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Loi de ﬁnances 2022
TROYES
Lundi 24/01/22

Faites le point sur les nouveautés de cette année !

de 9h à 12h

VERDUN

Objectif
Vous informer des dernières mesures dans l’intérêt de votre vie professionnelle et privée.

Lundi 24/01/22
de 17h à 20h

SARREGUEMINES
Mercredi 02/02/22

Programme

de 14h à 17h

Quels changements pour cette année ?

EPINAL

• Les nouveautés de la loi de finances 2022

Lundi 07/02/22
de 9
9h
h à 12
12h
h

HOUDEMONT
Lundi 07/02/22
de 15h à 18h

METZ

• Analyse et commentaires des nouvelles mesures
• Gestion de vos entreprises : mesures à prendre...

Les noms des intervenants ainsi que les adresses des lieux de réunion vous seront
communiqués ultérieurement.

Jeudi 10/02/22
de 19h30 à 21h30

FLORANGE
Mardi 15/02/22
de 14h à 17h

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Expert-Comptable

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la demi-journée de formation est compris dans la cotisation
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
@ Le Loueur en Meublé Professionnel LMP &
le Loueur en Meublé Non Professionnel LMNP

Formez-vous
de chez vous !

Formation éligible à l’obligation de formation continue des professionnels
de l’immobilier, détenteurs d’une carte professionnelle. L’objectif est de renouveler la
carte professionnelle via la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des
compétences nécessaires à l’exercice de la profession.

Objectif
Appréhender, comprendre et maîtriser les fondamentaux et les spécificités de l’ensemble
des composantes du Loueur meublé professionnel et non professionnel.
Focus sur la fiscalité et l’aspect comptable de ce type de montage.

durée 3h

Programme

Visio formation

vendredi 28/01/22
de 9h à 12h

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cadre juridique
Le principe du LMNP
Les locations concernées, les locations non concernées
Le bail commercial, la répartition des charges
L’Article 605 et 606 du code civil
Le Kit fiscal, les statuts, l’amortissement, la T.V.A
Les services
L’équipement des logements
Le Bouvard-Censi - Le statut LMP
Ce qu’il faut retenir

CONNEXION FACILE : vous recevez un mail, il suffit de cliquer sur un lien pour
installer l'outil de visionnage dans votre ordinateur ou regarder la visio formation
directement en ligne. Vous pouvez essayer quelques jours avant, nous sommes
à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.
N'hésitez pas à nous appeler !
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
@ Le mécanisme du viager

Formez-vous
de chez vous !

Formation éligible à l’obligation de formation continue des professionnels
de l’immobilier, détenteurs d’une carte professionnelle. L’objectif est de renouveler la
carte professionnelle via la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des
compétences nécessaires à l’exercice de la profession.

Objectif
Appréhender, comprendre et maitriser les subtilités de l’ensemble des composantes
du viager. Etre capable de calculer un DUH, un bouquet et une rente. Comprendre
l’ensemble des articles du code civil légiférant le viager ainsi que la fiscalité.

durée 3h

Programme

Visio formation

vendredi 25/02/22
de 9h à 12h

• Un concept très ancien : de quoi parle-t-on ?
• Les Séniors : le marché, le vieillissement de la population, la situation financière,
les 4 facteurs favorisant le viager
• La loi sur l’adaptation du vieillissement
• Typologie des crédirentiers
• Le cadre juridique et le code civil
• Le calcul du bouquet et de la rente
• Les conditions requises, l’importance de l’acte notarié
• Les garanties réelles
• Les différents viagers : libre, à terme ou occupé

CONNEXION FACILE : vous recevez un mail, il suffit de cliquer sur un lien pour
installer l'outil de visionnage dans votre ordinateur ou regarder la visio formation
directement en ligne. Vous pouvez essayer quelques jours avant, nous sommes
à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.
N'hésitez pas à nous appeler !
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Actualité de la PAC
TROYES

Conditions, formalités, démarches... vous saurez tout sur la PAC.

Vendredi 01/04/22
de 9h à 12h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Objectif
Connaître les nouveautés techniques et réglementaires de la PAC.

Programme
• Bien remplir sa déclaration
• Les erreurs à ne pas commettre
• Les éléments incontournables
• Bilan départemental des aides PAC
• Ilots de référence
• D.P.B
• Evolution prévisionnelle 2023

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Agriculteur - Viticulteur

Animation
Direction Départementale des Territoires (DDT)

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la demi-journée de formation est compris dans la cotisation
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Anglais : l’essentiel en 1 jour
NANCY

Des phrases "clé en main" et le vocabulaire basique pour accueillir un touriste ou voyager.

Lundi 08/11/21
de 9h à 17h
Objectif
Découvrir ou redécouvrir le vocabulaire et utiliser des fiches pour accueillir vos clients et

Dans nos locaux
27 rue de Villers

voyager.

Frais de repas : à déﬁnir sur place

Programme

METZ

• Les formalités administratives

Lundi 15/11/21
de 9h à 17h

• Dans les transports : avion, voiture, train, taxi
• Dans un hôtel

Dans nos locaux
6 rue Coislin

• Dans un restaurant

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Shopping, heures d’ouverture...
• Le prix, la disponibilité...
• Donner ou demander une direction

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Professeur d'Anglais
1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
S’aligner : être soi pour booster son business et se démarquer
Nous vous proposons de découvrir la Méthode ALIGNEMENT créée par la formatrice
spécialement à l’attention des entrepreneurs que vous êtes.
L’entreprise se crée autour de vous-même, autour de vos valeurs, de votre personnalité,
de vos besoins et de vos limites et aussi de vos rêves.

NANCY
Lundi 29/11/21
de 9h à 17h

Objectif
Dans nos locaux
27 rue de Villers
Frais de repas : à déﬁnir sur place

Mettre votre personnalité au service de votre entreprise pour une entreprise authentique
et unique (méthode basée sur le coaching, les neurosciences, la PNL...).
S’aligner : assurer la cohérence entre la personnalité, les croyances et les valeurs,
l’entreprise, les activités et l’image.

Programme

METZ

La méthode ALIGNEMENT afin de toujours se rappeler les essentiels pour réussir :

A l’écoute de soi

Mardi 30/11/21
de 9h à 17h
Dans nos locaux
6 rue Coislin

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

TROYES
Lundi 30/05/22
de 9h à 17h

Longue vue : travailler sa vision et son état d’esprit
Intuition : apprendre à s’écouter et à faire taire son mental et ses peurs
Gagner : travailler son rapport à l’argent et au succès
N’oublie jamais ta stratégie
Entreprendre : un métier à part entière
Mener son entreprise avec le cœur
Evoluer : développer son leadership
Ne jamais se sous-estimer
Toujours croire en soi
Les 4 clés de la méthode ALIGNEMENT :
- Entreprendre et développement personnel - Human Branding
- Stratégie d’entreprise pour s’aligner
- Marketing de cœur et communication authentique

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Cours d’anglais
TROYES
Lundi 06/12/21 au
lundi 20/06/22
de 14h15 à 15h45

Les rencontres en petit groupe sont conviviales, animées, vivantes !
Grâce à notre sympathique professeur l'ambiance est tout… sauf scolaire !
et vous progresserez d'autant plus !

Objectif
Développer l’autonomie en langue anglaise dans le cadre de la vie courante des voyages
ou de l’accueil de touristes.

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet
Frais d’inscription : 110 € TTC/ pers
les 20 séances de 1h30

ou
TROYES

Programme
• Utiliser les mots et expressions courantes

Mardi 07/12/21 au
mardi 21/06/22
de 12h15 à 13h45

• Tourisme, business, voyage d’affaires : discuter, expliquer, commenter,
questionner, échanger…
• Comprendre, grâce à des moyens simples la construction de la langue anglaise
• Affiner votre prononciation

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

• Actualiser et développer votre vocabulaire

Frais d’inscription : 110 € TTC/ pers
les 20 séances de 1h30

• Se sentir à l’aise lors de la prise de parole
• La méthode pédagogique est axée sur l’oral :
- jeux
- mises en situation
- conversations entre stagiaires
Des fiches pratiques vous seront distribuées à l’issue de chaque cours
Formation non éligible à une prise en charge

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Professeur d'Anglais
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Monétiser son activité en ligne
Vous souhaitez créer des revenus complémentaires ? Vous souhaitez créer des revenus
passifs ? Vous souhaitez vous dégager du temps ?
Alors pensez : développement et vente en ligne.
Tout se monétise ! La vente en ligne n’est pas réservée aux produits : monétisez votre
savoir, vos compétences, votre métier, vos services, vos produits…

TROYES
Jeudi 24/02/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Objectif

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Créer une stratégie pour développer une source de revenus provenant d’activités
ou de vente en ligne.

NANCY
Programme

Lundi 21/03/22
de 9h à 17h

• Le tour du monde de la monétisation en ligne

Dans nos locaux
27 rue de Villers

• Brainstorming de vos activités : co-création en groupe de toutes les monétisations

Frais de repas : à déﬁnir sur place
1

METZ

possibles des activités des entrepreneurs présents
• Création de VOTRE IDEE de source de revenus en ligne lors de cet atelier

Mardi 22/03/22
de 9h à 17h

• La stratégie de monétisation en ligne étape par étape

Dans nos locaux
6 rue Coislin

• Créer son plan d’actions de monétisation en ligne

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

EPINAL

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Lundi 28/03/22
de 9h à 17h

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

HOTEL BEST WESTERN
La Fayette - 3 rue de Bazaine

Animation
Consultant

Frais d'accueil & repas : 30€/j/pers
1

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Accroître l'eﬃcacité des relations professionnelles
NANCY

Cette formation s’adresse à vous dirigeants d’entreprise ou salariés, qui souhaitez
améliorer votre communication interpersonnelle afin d’en tirer le meilleur parti.

Lundi 18/10/21
de 9h à 17h

Objectif
Apporter des outils pour développer une communication et des relations efficaces.

Dans nos locaux
27 rue de Villers
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme

EPINAL

• Définir l’image de soi et son impact dans la relation à l’autre

Lundi 15/11/21
de 9h à 17h
HOTEL BEST WESTERN
La Fayette - 3 rue de Bazaine
Frais d’accueil & repas 1 :
30 €/jour/personne

• Intégrer les filtres de perception pour une communication optimale
- ce que je veux dire
- ce que je dis
- ce que tu comprends
- ce que je pense que tu as compris
• Développer une attitude assertive pour mobiliser des collaborations performantes
• Comment faire de ses émotions une force

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
L'écriture : cet outil magique pour votre mieux-être
L’écriture rend heureux !
James W. Pennebaker, Psychologue, a montré que l’acte d’écrire nos émotions a des
effets positifs mesurables sur la qualité de nos relations sociales et sur notre sommeil.
Cette pratique permet de mettre à distance les événements qui nous arrivent, de trouver
un sens à notre vécu et de passer à autre chose plus facilement.

METZ
Lundi 18/10/21
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
6 rue Coislin

A travers cet outil de démarche symbolique, apprenez à vous reconnecter, à lâcher
les préoccupations, la pression, le stress, à libérer les émotions et à y voir plus clair.

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme

NANCY

• Découvrir et pratiquer les différents types d’écriture pour améliorer votre bien-être,
vous épanouir et réussir

Mardi 19/10/21
de 9h à 17h

• Les pensées poubelles : exutoire instantané
• Les pensées merveilleuses : réalisation de soi et de ses objectifs de vie

Dans nos locaux
27 rue de Villers
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Le "journaling" : bien-être et sérénité au quotidien, véritable routine de bonheur
et succès
• Le carnet de gratitude : développer un esprit positif quotidien, cultiver le bonheur

TROYES

• L’écriture automatique : introspection de soi et meilleure compréhension afin
de faire le tri et de mettre de l’ordre dans ses idées

Lundi 22/11/21
de 9h à 17h

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Ma boîte à outils en communication
Pour que votre entreprise puisse créer du chiffre d’affaires, elle doit être connue.
Découvrez comment la faire connaître avec cet atelier.
Votre entreprise a intérêt à se démarquer, à démontrer son efficacité et donner confiance.
Des méthodes ont fait leurs preuves, vous allez les découvrir et mettre en pratique.

METZ
Lundi 17/01/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Créer une stratégie de communication unique pour attirer les bons prospects vers votre
entreprise puis transformer vos contacts en clients.

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme
• L’essentiel de la communication en quelques mots
• Les 3 secrets d’une bonne communication :
QQOQCP, méthode AIDA et un bon script
• Créer ou consolider sa base de communication : charte graphique, signature, carte
de visite (version print et digitale avec Google Business et Linkedin)
• Les 3 outils pour transformer ses contacts en clients : l’e-mail, le réseau social,
le lead magnet
• Créer sa boîte à outils en communication : découvrir le panel des outils en
communication, choisir les bons outils pour son entreprise, créer sa stratégie
d’actions

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Communiquer pour convaincre
TROYES

Durant cette formation vous vous approprierez des techniques et des astuces pour
convaincre en toutes situations.

Lundi 17/01/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Se préparer à une présentation en public.
Convaincre en entretien individuel, organiser ses arguments, présenter son offre,
son activité, avec conviction, répondre aux questions de façon pertinente.
Gérer les imprévus et les objections.

Programme
• Aisance relationnelle (gestion du stress, trac, décontraction)
• Test de développement personnel sur l’affirmation de soi
• La communication verbale
• La communication non verbale
• La structuration des idées (La technique ATOPRA)
• Entraînement sur le pitch (l’accroche, les arguments convaincants, la finalisation)
• Le comportement pendant la prestation
• Le discours improvisé (l’airbag, l’appui, la structuration en 2 points)
• Ce qu’il faut retenir et comment (stratégies pour que le ou les interlocuteur(s)
retienne(nt) les messages principaux)
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Rédiger des mails pertinents pour gagner du temps
METZ

Communiquer par mail est passé dans nos habitudes très rapidement et sans cadre
défini. Du coup, la facilité des échanges électroniques peut être ralentie ou rendue
inefficace en raison d’une rédaction incomplète ou imprécise.

Lundi 02/05/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
6 rue Coislin

- Rédiger des e-mails clairs, efficaces et accrocheurs
- Gagner en efficacité dans sa rédaction d’e-mails
- Gagner du temps au quotidien

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme

NANCY

• Comprendre l’importance des e-mails dans notre quotidien :
- l’histoire du courrier électronique
- l’importance de la communication par mail
- quand écrire un mail et quand privilégier le téléphone
- le mail et la notion de trace

Lundi 09/05/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
27 rue de Villers
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

TROYES

• Gagner du temps dans la rédaction de son message :
- définir l’objectif de son mail
- faire l’impasse sur les imprécisions, lourdeurs et fautes de ton
- soigner la présentation de ses e-mails
- des astuces pour gagner du temps
• Traiter rapidement ses mails, organiser l’archivage :
- méthode CAP pour purger sa boîte de réception
- exploiter les indicateurs de suivi, les conversations et outils de recherche
- créer des règles pour classer et filtrer automatiquement ses mails
- enregistrer des actions rapides pour les manipulations courantes

Lundi 16/05/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Des jeux pour réviser le français
METZ

On dit une "faute" d’orthographe mais une "erreur" de calcul, étonnant non ?
Afin d’actualiser vos connaissances, nous vous proposons une journée de jeux
pour déjouer les pièges de la langue française.

Lundi 16/05/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Apprendre ou réviser les fondamentaux en grammaire, syntaxe et orthographe pour une
exploitation de la langue française écrite et orale dans un contexte professionnel de façon
ludique et amusante.

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme

NANCY

• Des jeux de cartes et de dominos pour réviser la grammaire du français :
- les noms, déterminants, adjectifs qualificatifs…
- les mots variables et invariables
- les pièges classiques des accords

Lundi 23/05/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
27 rue de Villers
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Le tournoi de rapidité pour se remémorer la syntaxe en français :
- compléments d’objet direct et indirect
- les accords
- les adverbes
- les couleurs
- les nombres
• La roue de la fortune pour revisiter la conjugaison française

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Du mal entendu au malentendu
Un mot mal entendu peut se transformer en malentendu. Quelles sont les attitudes
à adopter pour gérer les tensions relationnelles ou les interprétations abusives ?
Quels sont les mots qui augmentent les chances d’une résolution ?
Nous vous proposons des solutions concrètes, à partir d’outils fondés sur des principes
sémantiques et relationnels.

TROYES
Lundi 20/06/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Etudier et analyser son discours. Repérer les mots qui sont à la source d’un malentendu
potentiel et ainsi assurer des relations réussies auprès de son entourage professionnel.
Développer ses capacités à produire un message univoque.

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme
• La langue source de malentendus sémantiques
• Des outils pour éviter les malentendus sémantiques :
- la reformulation ou l’art de collationner
- le message compréhensible
• La langue source de nœuds relationnels
• Des outils pour éviter les malentendus relationnels :
- halte aux jugements
- la communication non violente
- les mots de vie

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Mind Mapping
La carte heuristique, conceptualisée par Tony Buzan, est un outil encore peu connu.
Sa pratique est un réel apport pour développer ses compétences professionnelles.
Elle apporte des applications pragmatiques en communication, créativité, organisation.
Ses atouts serviront tant dans l’activité professionnelle que dans la vie personnelle.

TROYES
Jeudi 21/10/21
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

-

Renforcer sa capacité à communiquer à l’oral
Améliorer sa prise de notes
Augmenter sa créativité
Acquérir de nouvelles techniques d’organisation

Programme

METZ

• La carte heuristique

Lundi 06/12/21
de 9h à 17h

• Un outil de brainstorming
• Le questionnement Quintilien appliqué à la carte

Dans nos locaux
6 rue Coislin

• Le développement des arguments

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• La synthèse des informations
• Mind mapping et créativité :
- les liens logiques
- les pictogrammes
- la défectuologie

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Désencombrer chez soi et en soi
Le contexte sanitaire a modifié le rapport à nos espaces de vie, à nos objets et
à nos priorités. Cette formation vous permettra de mettre en place le désencombrement et de profiter de ses avantages : gain de temps, gain de productivité, réduction de
la charge mentale, meilleur relationnel clients...

TROYES
Lundi 15/11/21
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Reconnaître et définir l’espace à désencombrer en priorité l’encombrement sur son lieu
de vie et de travail.
Choisir la méthode de désencombrement appropriée au type d’objet choisi.
Trier, organiser et réduire ses papiers dans le respect de la législation.

Programme

NANCY

• Quand : identifier les moments les plus opportuns pour désencombrer

Lundi 22/11/21
de 9h à 17h

• Où : comprendre l’influence de l’encombrement selon la pièce où il se trouve
• Quoi : pourquoi accumulons-nous certains objets ? Quel est l’impact de ce type de
comportement ?

Dans nos locaux
27 rue de Villers

• Comment : découvrir les méthodes de tri et de rangement et la règle d’or ?

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

METZ

• Comprendre les freins à un tri efficace (comment fonctionne le cerveau - déjouer les
excuses les plus fréquentes)
• Le tri avec des cartons. La durée de conservation des documents (privés et
professionnels). Apprendre à "Finaliser" car c’est la clé de la réussite

Lundi 29/11/21
de 9h à 17h

• La méthode des 5 S : trier/éliminer (Seiri), ranger (Seiton), nettoyer (Seiso), ordonner
(Seiketsu), être rigoureux (Shitsuke)

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
La retraite : se préparer au changement
Le passage de la vie active à la vie de retraité(e) est principalement anticipé sous
l’aspect technique et financier mais plus rarement sous l’aspect psychologique.
Aborder cette nouvelle étape de votre vie nécessite une préparation en amont afin
d’organiser vos activités et votre futur mode de vie.

METZ
Lundi 13/12/21
de 9h à 17h
Dans nos locaux
6 rue Coislin

Objectif

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

NANCY

Se préparer à la cessation de son activité de façon sereine et envisager une nouvelle
organisation de sa vie.
Acquérir des outils pour mieux anticiper et piloter le changement de vie.
Dégager les grandes lignes d’un projet de vie personnalisé.

Programme

Lundi 07/03/22
de 9h à 17h

• Dresser un bilan utile et positif de son parcours professionnel et social

Dans nos locaux
27 rue de Villers
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Prendre du recul et vivre sereinement la dernière ligne droite de votre activité
professionnelle
• Repérer ses croyances limitantes et ses croyances ressources sur la retraite

EPINAL

• Piloter cette transition de vie, repérer les étapes de changement

Lundi 25/04/22
de 9h à 17h

• Concevoir et mettre en œuvre son projet de vie

HOTEL BEST WESTERN
La Fayette - 3 rue de Bazaine

• S’ouvrir au futur, trouver sa juste place et oser vivre ses rêves
Cette journée s’articulera autour d’apports théoriques,
de questionnement intéractif et de mises en situation.

Frais d'accueil & repas 1 : 30€/j/pers

TROYES

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Jeudi 19/05/22
de 9h à 17h

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Animation
Consultant

Frais de repas : à déﬁnir sur place
1

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Estime de soi et conﬁance en soi…
les clés de l’aisance professionnelle
METZ

Combien de frustrations et de manque de réussite du fait d’un manque d’estime de soi,
d’un manque de confiance ?

Lundi 24/01/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Développer sa confiance personnelle pour gagner en aisance dans sa vie professionnelle
- établir un diagnostic de son niveau de confiance
- renforcer ses bases personnelles d’estime de soi
- développer son assurance face à ses interlocuteurs

Programme

TROYES

Développer l'estime de soi

Mardi 25/01/22
de 9h à 17h

• Poser un regard bienveillant sur soi
• Analyser ses forces et ses faiblesses
• S’accueillir dans ses différences et sa globalité

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

• Faire de sa différence une force
• Dépasser le jugement et le regard des autres

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Renforcer la confiance en soi
• Reconnaître ses croyances limitantes, les dépasser
• S’autoriser des nouveaux scénarios et croire aux possibles
• Ressentir dans le corps la force de la confiance
• Réguler son état émotionnel et oser être soi
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Méthode HACCP : hygiène alimentaire en restauration
commerciale et collective
METZ
Lundi 31/01/22 &
mardi 01/02/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
6 rue Coislin

Depuis le 1er octobre 2012, la loi oblige tous les établissements de restauration
commerciale à compter dans leur effectif une ou plusieurs personnes pouvant
justifier d’une formation HACCP (hygiène alimentaire). Un certificat de formation hygiène
alimentaire sera délivré à chaque participant à la fin des 2 jours de formation.

Objectif
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d’analyser et de comprendre
son environnement professionnel, de mettre en œuvre des actions préventives et
correctives pour maîtriser et garantir l’hygiène et la sécurité alimentaire.

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme

TROYES
Lundi 28/03/22 &
mardi 29/03/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Les grands principes de la réglementation en lien avec la restauration commerciale :
- réalisation du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
- organisation et fiabilité des autocontrôles
• Risques liés à une déficience d’hygiène en restauration :
- repérer les dangers physiques, chimiques et biologiques
• Mise en œuvre des principes d’hygiène en restauration :
- le guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) du secteur d’activité
- ordonnancer la production et le stockage des aliments dans les conditions
d’hygiène voulue
• Aliments et risques pour le consommateur
• Réglementation communautaire et nationale
• Le programme de maîtrise sanitaire :
- les bonnes pratiques d’hygiène
- les fondements de l’HACCP
- les mesures de vérifications (autocontrôles et enregistrements)
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
CNFSE

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
La gestion du stress par la musique
La musique adoucit les mœurs et agit efficacement sur le stress.
Selon plusieurs études réalisées en laboratoire et en situation réelle, avant une opération
chirurgicale par exemple, l’impact de la musique pourrait être plus fort que celui d’un
anxiolytique.

TROYES
Lundi 31/01/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

-

Prendre conscience des mécanismes et des sources du stress
Utiliser la musique dans une séance de relaxation
Lien entre sophrologie et musique
Optimiser les relations et son efficacité personnelle et professionnelle

Programme

METZ

• Le stress : forcément mauvais ?

Lundi 13/06/22
de 9h à 17h

• Quel est mon niveau de stress
• Comment gérer mon stress en musique :

Dans nos locaux
6 rue Coislin

- la respiration profonde
- les bienfaits de la musique

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

- relâcher son corps
- jouer sur le rythme et la respiration en musique

NANCY
Lundi 20/06/22
de 9h à 17h

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Dans nos locaux
27 rue de Villers

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Prévention de l'épuisement du professionnel indépendant
NANCY

La solitude, la charge de travail, le stress, le manque de sommeil… tous ces éléments
peuvent vous conduire à l’épuisement professionnel.
Cette journée vous permettra de repartir avec des outils pour vous en protéger.

Lundi 31/01/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
27 rue de Villers

Objectif

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Identifier et savoir faire face à l’épuisement professionnel grâce aux outils de gestion du
stress, des émotions et de récupération.

EPINAL
Programme

Lundi 28/02/22
de 9h à 17h
HOTEL BEST WESTERN
La Fayette - 3 rue de Bazaine
Frais d'accueil & repas 1 : 30€/j/pers

METZ

• Les signes et les effets du stress sur la santé, sur les liens sociaux, sur la productivité
• Les signes du stress dépassé et de l’épuisement ainsi que ses effets à court,
moyen et long terme
• Les émotions intrinsèquement liées : définition, repérage, rôles et effets sur
l’organisme et sur l’activité
• Installer un sommeil réparateur, des temps de repos courts dans la journée

Lundi 04/04/22
de 9h à 17h

• Reconnaître les signes de l’épuisement : mise en situation pratique et outils
pour le repérage

Dans nos locaux
6 rue Coislin
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Pratique de différents outils de sophrologie et de relaxation faciles et rapides pour
favoriser l’endormissement, éliminer les tensions physiques et psychiques et gérer
ses émotions efficacement
• Outils pour la création rapide et facile d’un réseau utile autour de soi

TROYES

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Lundi 13/06/22
de 9h à 17h

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Animation
Consultant

Frais de repas : à déﬁnir sur place
1

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
A chaque couleur correspond une façon de penser et d'agir
TROYES

Au niveau scientifique la couleur est une fréquence comme la musique qui a la capacité
de réguler notre état interne. Comprendre l’influence des couleurs sur nos émotions,
notre relation au monde et nos comportements.

Lundi 07/03/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Repérer la couleur à utiliser pour mieux communiquer avec l’autre, sa clientèle, ses
collaborateurs.
Identifier la couleur à utiliser pour réguler ses états internes et mieux vivre sa vie
professionnelle.

Programme

NANCY

• Compréhension et application

Jeudi 10/03/22
de 9h à 17h

• Comprendre le langage des couleurs
• Ressentir les effets de la couleur sur le plan physique, émotionnel, énergétique et mental
Application

Dans nos locaux
27 rue de Villers

• Découverte olfactive de 14 couleurs (une madeleine de Proust propre à chacun)

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Rééquilibrer son état émotionnel avec la couleur
• Utiliser la fréquence de la couleur au quotidien, pour mieux gérer ses états face
aux clients, aux problèmes, au stress (des couleurs pour apaiser, des couleurs pour
stimuler)
• Réaliser un bilan personnel de son état d’être à l’aide du color-test et identifier
ses besoins en couleur
• Relaxation couleur pour mieux intégrer
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
L'Ikigai - pour faire face à l’incertitude et trouver du sens
METZ

L’Ikigai sera une source d’inspiration pour ceux ou celles qui cherchent à trouver du
sens, voir plus clair pour la prochaine étape de leur parcours, se différencier, faire les
ajustements nécessaires dans son job actuel, reprendre confiance...

Lundi 14/03/22
de 14h à 18h

Objectif

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Se situer sur les 4 espaces de l’Ikigai pour être en mesure de se projeter et bâtir un
scénario professionnel en donnant du sens.
Identifier les ajustements nécessaires dans son job pour répondre à sa vocation.
Reprendre confiance dans un contexte d’incertitude grâce à ses atouts.

Programme
• Exercices de mise en mouvement
• Présentation de l’Ikigai
• Exercices collectifs et individuels sur les 4 axes :
- ce que j’aime faire
- ce que je sais bien faire
- ce qui a du sens pour moi
- ce qui peut avoir de la valeur (sur le marché du travail)
• Elaboration et présentation d’un pitch basé sur l’Ikigai
• Définir votre "Flow"
• Aller au-delà du simple savoir-faire
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
@ Devenez un lecteur eﬃcace et rapide
(partie 1)

Formez-vous
de chez vous !
durée 3 h

La lecture rapide repose sur des techniques de base permettant d'accélérer la vitesse
de lecture.
A l’issue de cette formation, vous aurez gagné en efficacité en lisant mieux et plus vite.

Objectif
Augmenter sa vitesse de lecture et sa concentration en appliquant les trois techniques de
base de la lecture rapide.

Programme
Visio formation

Visio formation :

Jeudi 24/03/22
de 9h à 12h

PARTIE 1 : Les bases de la lecture rapide
• Identifier les erreurs de lecture classiques
• Mettre en oeuvre un guide visuel
• Augmenter son empan visuel
• Gérer la subvocalisation

CONNEXION FACILE : vous recevez un mail, il suffit de cliquer sur un lien pour
installer l'outil de visionnage dans votre ordinateur ou regarder la visio formation
directement en ligne. Vous pouvez essayer quelques jours avant, nous sommes
à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.
N'hésitez pas à nous appeler !
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
@ Devenez un lecteur eﬃcace et rapide
(partie 2)

Formez-vous
de chez vous !
durée 3 h

La lecture rapide repose sur des techniques de base permettant d'accélérer la vitesse
de lecture.
A l’issue de cette formation, vous aurez gagné en efficacité en lisant mieux et plus vite.

Objectif
Appliquer les stratégies de lecture pour optimiser son temps de lecture de documents
écrits.

Programme
Visio formation

Visio formation :

Jeudi 31/03/22
de 9h à 12h

PARTIE 2 : Stratégies de lecture efficace
• Différences entre techniques et stratégies
• Mettre en œuvre la stratégie d’anticipation
• Mettre en œuvre la stratégie d’écrémage
• Mettre en œuvre la stratégie de lecture sélective

CONNEXION FACILE : vous recevez un mail, il suffit de cliquer sur un lien pour
installer l'outil de visionnage dans votre ordinateur ou regarder la visio formation
directement en ligne. Vous pouvez essayer quelques jours avant, nous sommes
à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.
N'hésitez pas à nous appeler !
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
La spirale dynamique
La formation « Spirale dynamique » vous permettra de découvrir cet outil innovant
développé en Amérique du Nord qui permet de mieux se connaître, de décoder les
organisations et les personnes qui vous entourent, de comprendre les situations de
blocage, les résistances aux changements.

TROYES
Jeudi 07/04/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Trouver des réponses à des situations de blocage, de résistance auxquelles vous êtes
confrontés à partir d’études de cas concrets liés à votre expérience personnelle et
professionnelle.

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Programme
• Les 8 niveaux de la spirale dynamique : caractéristiques, valeurs, peurs, habitudes,
types de comportements et types de communication
• Découverte d’exemples concrets expliquant les différents niveaux :
de pays, d’entreprises, d’organisations, de personnes
• Prendre conscience du niveau où vous vous situez dans cette spirale dynamique
ainsi que du niveau des systèmes, des personnes qui vous entourent
• Les bonnes stratégies à développer
• Les attitudes à adopter

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Cerveau droit, cerveau gauche
Êtes-vous plutôt "cerveau droit" (créatif) ou "cerveau gauche" (rationnel) ?
Basé sur les découvertes des neurosciences, ce stage permet d’identifier ses
compétences, déclencheurs de stress, sources de motivation et d’anticiper ses réactions
sous stress.

TROYES
Lundi 02/05/22
de 9h à 17h

Objectif

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

- Identifier votre dominante cérébrale avec le Test de Dominique Chalvin ABCD
- Utiliser les forces de vos 2 cerveaux pour plus d’efficacité
- Apprendre à repérer la dominante cérébrale de ses interlocuteurs pour mieux
les connaître et améliorer leurs intéractions

Programme
• Présentation de la méthode de Dominique Chalvin des cerveaux A, B, C, D
• Découvrir les progrès des neurosciences qui nous amènent à reconsidérer le
vocabulaire selon notre dominante cérébrale
• Identifier ses compétences et comment sommes-nous observés par les autres
• Identifier votre méthodologie préférée
• Apprendre à mieux utiliser votre cerveau selon la situation vécue
• Stimuler votre cerveau selon vos objectifs
• Harmoniser vos cerveaux droit et gauche en toutes situations
• Repérer en moins de 45 secondes le profil cérébral de votre interlocuteur afin de
dynamiser une communication adaptée
• Gérer ou percevoir les états de stress et apprendre à mieux les gérer
• Mise en application avec des ateliers "pratique"
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
Virus, arnaques et piratages... que faire ?
TROYES

Objectif

Lundi 11/10/2021
de 9h à 12h

Acquérir les bonnes pratiques pour préserver la sécurité de son outil informatique
et de ses données.

Programme

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

• Virus, cheval de Troie, Spyware, Ransomware…
que sont-ils ?

NANCY

• Phishing : comment détecter les arnaques ?

Mardi 05/04/2022
de 9h à 12h

• Mails, Téléchargements, Navigation Web, sur PC et sur smartphone…
les bonnes pratiques
• Présentation d’une suite de cyber sécurité

Dans nos locaux
27 rue de Villers

• Comment préserver votre patrimoine numérique dans le cadre du RGPD ?

METZ
Mardi 26/04/2022
de 9h à 12h
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la journée de formation est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Excel thème 1 : créer un tableau

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h½
Visio formation

Jeudi 14/10/21
de 14h à 15h30

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Créer un tableau, mettre en forme et calculer avec Excel.

Programme
Visio formation :
• Les bases du tableur Excel
- découverte du tableur
- saisie de données
- saisie d'un calcul simple et d'une somme
- insérer, déplacer et renommer des feuilles
- poignées de recopie
• Construction, mise en page et impression d'un tableau
- mise en forme des caractères et des cellules :
(alignement, couleur, bordure, police, taille…)
- insertion et dimensionnement des lignes et des colonnes
- marges, orientation, zone d'impression, en tête et mise à l'échelle
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion

43 - Enorga - CGPL . Nos actions de formation 2021/2022

INFORMATIQUE
@ Word thème 1 : créer un courrier

Formez-vous
de chez vous !

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Rédiger et mettre en page un courrier simple avec Word.

durée 1h
Programme

Visio formation

Vendredi 22/10/21
de 9h à 10h

Visio formation :
• Mise en forme des caractères : couleur, police, taille…
• Copier une mise en forme
• Positionner le texte :
- retrait, alignement
• Les options de paragraphe :
- espacement, interligne
• Mise en page :
- orientation, marges
• Créer un entête ou un pied de page simple
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Smartphone : utilisation et paramétrages
TROYES

Objectif
Identifier et maîtriser les paramètres clés de son smartphone.
Comprendre votre abonnement et ses options.
Accroître l’utilisation de votre smartphone et la connaissance de ses possibilités.

Lundi 08/11/21
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Programme
• Réaliser un état des lieux de votre appareil : système et mémoire

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

EPINAL

• Bien choisir votre prochain smartphone
• Connexion et forfait :
3G, 4G, 5G, Wifi, Bluetooth, NFC, point d’accès, connexion à l’étranger

Lundi 04/04/22
de 9h à 17h
HOTEL BEST WESTERN
La Fayette - 3 rue de Bazaine
Frais d’accueil & repas 1 :
30 €/jour/personne

• Paramétrages :
- son, luminosité, mise en veille….
- le paramétrage des applications : autorisations d’accès, notifications…
- la batterie : économie et durabilité
- le mode "ne pas déranger"
• Applications :
tour d'horizon des applications les plus utiles et les plus connues

METZ

• Sauvegarde et synchronisation : comment récupérer ses données,
contacts et photos…

Lundi 25/04/22
de 9h à 17h

• Travailler depuis son Smartphone
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Bien acheter son smartphone

Formez-vous
de chez vous !

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Interpréter l’offre de smartphone afin de mieux sélectionner le sien.

durée 1h
Programme

Visio formation

Mardi 16/11/21
de 12h30 à 13h30

Visio formation :
• Xiaomi Huawei Samsung IPhone et autres, que choisir ?
• Pourquoi de telles différences de prix !
- Apple / Androïd : les 2 grandes familles
- les différences entre les modèles d’entrée de gamme, moyenne gamme
et haut de gamme
- sélectionner un smartphone en fonction des usages

A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
@ Excel thème 2 : bases de données
et tableaux croisés dynamiques

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h½
Visio formation

Jeudi 18/11/21
de 14h à 15h30

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Utiliser les bases de données et les tableaux croisés dynamiques pour exploiter et
analyser au mieux ses documents excel.

Programme
Visio formation :
• Organiser une base de données
- trier
- filtrer
• Saisir et présenter une base de données
- créer un menu déroulant dans une cellule
- figer les lignes
• Les tableaux croisés dynamiques
- des tableaux personnalisés en quelques clics
- les possibilités de cet outil simple et puissant
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Excel les bases
METZ

Objectif
Maîtriser le logiciel Excel pour être autonome et productif dans la réalisation de
vos tableaux.

Lundi 22/11/21
de 9h à 17h

Programme

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Les bases du tableur Excel :

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Découverte du tableur, saisie de données, poignées de recopies
• Saisie d'un calcul simple et d'une somme

NANCY

• Les formats numériques les plus utilisés (date, euro, pourcentage...)
• Insérer, déplacer et renommer des feuilles

Lundi 21/02/22
de 9h à 17h

Construction, mise en page et impression d'un tableau :
• Mise en forme des caractères et des cellules

Dans nos locaux
27 rue de Villers

• Alignement, couleur et bordure des cellules

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

• Marges, orientation, zone d'impression, en-tête et mise à l'échelle

• Insertion et dimensionnement des lignes et des colonnes

Les bases de données :

TROYES

• Trier, filtrer et organiser les données

Lundi 28/02/22
de 9h à 17h

• Utiliser les tableaux croisés dynamiques

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la journée de formation est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Powerpoint thème 1 : créer un diaporama

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h
Visio formation

Mardi 23/11/21
de 14h à 15h

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Créer un diaporama rapidement avec powerpoint.

Programme
Visio formation :
• Les diapositives :
- insertion
- types (titre, contenu...)
• Ajouter du texte et des images dans les espaces réservés
• Mettre en forme le diaporama (thèmes : polices, couleurs, fonds...)
• Les transitions entre diapositives
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Mail, agenda et photos : 3 outils Google incontournables
TROYES
Jeudi 25/11/21
de 9h à 13h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Objectif
Utiliser 3 outils incontournables de Google d'une efficacité et d'une praticité reconnue.

Programme
Google Photos : la galerie de photos
• Un espace de stockage illimité et gratuit pour libérer de la place sur votre
smartphone automatiquement
• Donner vie à vos photos avec les films, montages, animations, panoramas…
• Retouches avancées : ajuster la luminosité, le contraste, la couleur, le vignetage,
choisir un filtre…
• Envoyer et partager des photos en quelques secondes
Google Agenda
• Accéder à son agenda partout, tout le temps
• Partager son agenda et afficher celui de ses collègues, collaborateurs…
• Créer des rendez-vous, gérer ses tâches, ajouter des rappels, inviter des participants,
personnaliser avec des couleurs…
Gmail : votre messagerie
• Consulter, classer, regrouper ses mails
• Personnaliser et paramétrer sa messagerie

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la demi-journée de formation est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Word thème 2 : les options de mise
en forme et de mise en page avancées

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Maîtriser les options de mise en forme et de mise en page avancées d’un courrier
avec Word.

Programme

Visio formation

Visio formation :

Vendredi 26/11/21
de 9h à 10h

• Taquet de tabulation
- pose, alignement, emplacement, points de suite
• Listes automatiques
- liste à puces, liste numérotée
- option automatique
• Images
- insertion
- habillage (ajustement du texte)
- mise en forme
• Tableaux
- création et mise en forme
- dimensionnement et ajustement
- gestion des lignes, cellules et colonnes
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Instagram
TROYES

Objectif
Utiliser Instagram pour communiquer avec vos clients et prospects.

Jeudi 02/12/21
de 9h à 12h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Programme
• Présentation d’Instagram (audience, usages, complémentarité avec les autres
réseaux sociaux...)
• Tendances sur le réseau social
• Les différences entre les profils personnel et professionnel
• Créer et optimiser son profil professionnel, les bonnes pratiques
• Publier des photos, albums, vidéos, stories
• Optimiser ses visuels et ses publications

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la demi-journée de formation est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Powerpoint thème 2 : animer un diaporama

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h
Visio formation

Mardi 07/12/21
de 14h à 15h

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Animer un diaporama avec les options de powerpoint.

Programme
Visio formation :
• Les animations :
- ouverture
- emphase
- fermeture
• Timing
- enchaînement des animations
- durée d’une diapo
• Minutage
- enregistrement simple d’un timing
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
@ Outlook

Formez-vous
de chez vous !

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Prendre en main Outlook et découvrir ses fonctionnalités.

durée 1h
Visio formation

Jeudi 09/12/21
de 14h à 15h

Programme
Visio formation :
• Appropriation de l'interface d'Outlook : gérer les volets (navigation, lecture…)
• Communiquer :
- messages : rédiger, envoyer, répondre et transférer
- inclure des options au message à envoyer (importance, accusé de réception...)
- ajouter une signature aux messages
- prévenir vos correspondants de votre absence
• Organiser sa boîte de réception : aperçu, tri, regroupement, dossier
• Classer ses contacts : infos et groupes
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Word les bases
TROYES

Objectif
Maîtriser le logiciel Word pour être autonome et productif dans la réalisation
de vos documents.

Lundi 10/01/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Programme
La mise en forme et la mise en page :

Frais de repas : à déﬁnir sur place
1

• Mise en forme des caractères (couleur, police, taille, copier une mise en forme)
• Positionner le texte et les paragraphes (retrait, alignement, espacement,
interligne, copier, coller)
• Mise en page : orientation et marges
• Pose, gestion et option d’un taquet de tabulation
• Liste à puces, listes numérotées : niveaux, personnalisation
• Saut de ligne, saut de page, insertion d’une page vierge,
d'un en-tête et d'un pied de page
• Insertion et personnalisation d'un en-tête et d'un pied de page
Images, objets, zones de texte et tableaux :
• Mise en forme, couleurs, fond, entourage, ajout de texte…
• Déplacement, dimensionnement, rotation, ajustement
• Gestion d’une image : positionnement et habillage
• Arrière-plan d’un document
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Canva : logiciel de création graphique

Formez-vous
de chez vous !

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Un outil de création graphique utile, ludique... beaucoup plus simple que Publisher.
A mettre entre toutes les mains !

durée 1h

Programme

Visio formation

Mardi 11/01/22
de 12h30 à 13h30

Visio formation :
Logiciel gratuit et à la portée de tous...
• Créer facilement des documents de toutes sortes
• Couverture Facebook, miniature YouTube, carte postale, faire-part, montage photos,
carte cadeau, poster, flyer, dépliant 3 volets... tout à portée de clic !
• Choisir le format, le fond, les images, les polices…
• Télécharger son travail au format image, PDF ou partagez-le sur les réseaux sociaux
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Windows de A à Z
Objectif

EPINAL

Garantir une utilisation rapide, simple et adéquate de Windows.

Lundi 17/01/22
de 9h à 17h
HOTEL BEST WESTERN
La Fayette - 3 rue de Bazaine

Programme

Frais d'accueil & repas : 30€/j/pers
1

• L'interface de Windows : le bureau, les applications, les fenêtres

TROYES

• Personnaliser le menu démarrer et le bureau : les vignettes, les bureaux virtuels

Jeudi 27/01/22
de 9h à 17h

• Paramétrer la barre des tâches : applications, verrouillage, icônes

Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

NANCY

• Gérer les fichiers avec l'explorateur Windows :
- ranger, créer, renommer, copier, couper, coller, récupérer, épingler
et supprimer fichiers et dossiers
• Effectuer et affiner ses recherches : depuis le bureau et l’explorateur

Lundi 02/05/22
de 9h à 17h

• Configurer son environnement de travail : écran, date, imprimante par défaut…

Dans nos locaux
27 rue de Villers

• Les principales applications de Windows : photos, navigateur Edge, lecteur pdf,
lecteur musique et vidéos

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

METZ

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Lundi 30/05/22
de 9h à 17h

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Animation

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la journée de formation est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Les Clouds

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h½
Visio formation

Mardi 18/01/22
de 14h à 15h30

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Découvrir les Clouds les plus connus et les plus fiables.
Créer des comptes pour partager et stocker ses contenus.

Programme
• Stocker et partager vos photos, vidéos, documents...
- où que vous soyez
- sur tous vos appareils
- sans payer... sans problème technique
• Collaborer avec vos partenaires en ligne
• Créer un dossier synchronisé dans votre ordinateur
• Onedrive, Googledrive, Dropbox, Hubic

A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
@ Excel thème 3 : options de calcul
évoluées et conditionnalité

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h½
Visio formation

Lundi 24/01/22
de 14h à 15h30

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Utiliser les options de calcul évoluées et la conditionnalité pour créer des tableaux
plus complexes et les automatiser.

Programme
Visio formation :
• Utiliser une cellule dans plusieurs calculs
- les références relatives et absolues
- verrouiller une cellule
- nommer une cellule
• Calculs et fonction sur les dates et les heures
- les particularités du format "date & heure"
- les calculs spécifiques
- les fonctions utiles
• La condition dans excel
- mise en forme conditionnelle
- fonction "si"
- possibilités et exemples
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Entretenir son PC
Objectif

METZ

Nettoyer son ordinateur et utiliser les outils pour le maintenir performant.

Lundi 21/02/2022
de 9h à 17h
Programme

Dans nos locaux
6 rue Coislin

Votre ordinateur est lent, il a des bugs des pertes d'infos...
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Cette formation est faite pour vous, apportez votre ordinateur !!!
• La bonne configuration pour votre machine
• Organiser son réseau, ses données
• Nettoyer son ordinateur
• Les actions pour le maintenir "en forme"
• Les petits programmes à utiliser :
- nettoyage de registre,
- défragmentation,
- suppression de spyware…
- gérer ses sauvegardes physiques et son e-synchronisation

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais d’accueil et de repas) est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Powerpoint thème 3 : utiliser les masques

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h
Visio formation

Mardi 22/02/22
de 14h à 15h

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Créer une structure de diaporama personnalisé et réutilisable pour assurer vos
présentations.

Programme
Visio formation :
• La structure du diaporama
- les masques des diapositives
- la diapositive “maître”
- les modèles de disposition
• Créer une structure personnalisée
- logos, couleurs, visuels, pieds de page
- déclinaison sur les différentes dispositions
- animation automatique des modèles
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
@ Identiﬁer votre entreprise sur Google Maps

Formez-vous
de chez vous !
durée ½ h
Visio formation

Mardi 01/03/22
de 12h30 à 13h

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Créer facilement votre page Google business et être présent sur Google Maps.

Programme
Visio formation :
• Créer votre "fiche entreprise" sur Google Maps
• Maîtriser ce que l’on voit de vous sur Google
• Personnaliser cet espace gratuit sur internet
• Ajouter vos coordonnées, horaires, photos…
• Faciliter votre référencement grâce aux liens vers votre site, page…
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
@ Word thème 3 : les documents longs
et l’automatisation de la mise en forme

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h½

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Envoyer des courriers ou des e-mails à plusieurs destinataires via le publipostage
avec Word.

Programme

Visio formation

Visio formation :

Vendredi 11/03/22
de 9h à 10h30

• Les thèmes
- la palette de couleurs et de polices
- personnalisation
• Les styles
- mise en forme automatique
- modification et personnalisation
• Le sommaire automatique
• Les références et notes de bas de page
• Les sauts de page et sauts de section
• En-tête et pied de page
- utilisation de la galerie
- ajout de numéros de pages, date, nom d'auteur...
- enregistrement d'un en-tête ou d'un pied de page personnalisé
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Excel perfectionnement
TROYES

Objectif
Créer et gérer des tableaux complexes et automatisés avec Excel.
Utiliser les outils de base de données.

Lundi 14/03/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Programme
Options de calcul évoluées et conditionnalités :

Frais de repas : à déﬁnir sur place
1

• Nommer et verrouiller une cellule ou une plage de cellule
• Calculs et fonctions sur les dates
• La condition dans Excel : mise en forme conditionnelle et fonction "SI"
Les fonctions avancées :
• La fonction recherche pour automatiser vos tableaux
• Les fonctions financières
• Les autres fonctions utiles
Les bases de données :
• Menu déroulant dans une cellule, figer les lignes
• Maîtriser les tableaux croisés dynamiques

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
1 jour pour assurer votre présence sur internet
TROYES

Objectif

Lundi 21/03/2022
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

- Créer et utiliser une page facebook professionnelle
- Créer votre espace google my business (pour apparaître sur google maps)
- Créer votre mini-site google automatique

Programme
FACEBOOK :

Frais de repas : à déﬁnir sur place
1

• La création de la page
• Créer une audience cible pour votre entreprise
• Créer un calendrier de contenu
• Conseils et outils pour créer du contenu
• Le gestionnaire de publicité facebook : l'audience, le contenu, le budget
• Les règles d'or sur facebook
GOOGLE :
• Créer et/ou gérer votre espace google my business
• Contrôler ce que voient les utilisateurs
• Générer un site web automatique à partir de vos photos et de vos informations
avec google

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Bien acheter son PC

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h30

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Comprendre les éléments constituant un PC afin de pouvoir interpréter une offre et
bien choisir.

Programme

Visio formation

Visio formation :

Mardi 29/03/22
de 14h00 à 15h30

• Un ordinateur : de quoi c'est composé
• L'écran
• Le processeur
• La mémoire
• Comment choisir : identifions l'usage
• Le disque dur : mécanique ou électronique
• Les connexions
• Décryptons quelques offres exemples
• Déterminons celles à éviter
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Sauvegarde
Objectif

NANCY

Identifier les éléments importants de votre PC ou de votre smartphone et sauvegarder
ces données.

Mardi 05/04/22
de 14h à 17h

Programme

Dans nos locaux
27 rue de Villers

• Les différents Clouds proposant des sauvegardes

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

METZ

• L’installation de la sauvegarde automatique sur son PC, sur son smartphone
• Les différents supports de sauvegarde physique :
- clés USB,
- disques durs…

Mardi 26/04/22
de 14h à 17h

• La synchronisation automatique
• Les procédés à suivre pour nommer et archiver ses fichiers

Dans nos locaux
6 rue Coislin
Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

TROYES

• Quels sont les éléments à sauvegarder dans le PC :
- fichiers,
- mails…
• Configurer la sauvegarde sur smartphone :
- contacts,
- SMS,
- photos…

Jeudi 28/04/22
de 14h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Frais de repas 1 : à déﬁnir sur place

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la journée de formation est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
@ Word thème 4 : le publipostage

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h

Formez-vous à distance !
L'ensemble des points abordés sera disponible sous forme de vidéos, un exercice vous
sera envoyé afin de vous assurer de la compréhension de la formation.
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner lors de votre première connexion.

Objectif
Envoyer des courriers ou des e-mails à plusieurs destinataires via le publipostage
avec Word.

Programme

Visio formation

Visio formation :

Vendredi 08/04/22
de 9h à 10h

• La liste de destinataires
- éléments clés
- tri
- filtre
• La création du courrier
- champs
- personnalisation
•

La finalisation
- par courrier
- par e-mail
- sur étiquette ou sur enveloppe

• Autres usages
- création de documents à remplissage automatique à partir d'une base de données
A la suite de ce Webinaire vous pourrez demander un accompagnement personnalisé de
30 minutes (30 € HT) ou 1 heure (60 € HT) afin de réaliser l’exercice
et de poser toutes vos questions.
Ce rendez-vous peut être en présentiel ou en distanciel via un outil de prise en main à distance.
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion

68 - Enorga - CGPL . Nos actions de formation 2021/2022

INFORMATIQUE
@ Conﬁdentialité et commerce
de nos données sur internet

Formez-vous
de chez vous !
durée 1h30
Visio formation

Jeudi 05/05/22
de 9h à 10h30

Nous savons tous que Facebook, Google et bien d’autres collectent nos données sur le web…
Mais, que peut-on réellement savoir de nous ? Quelles utilisations concrètes en sont faites ?
En quoi cela est-il véritablement dangereux ? Comment faire la part des choses entre les
fantasmes et la réalité ? Et quelles solutions, au 21ème siècle, pour protéger sa vie privée ?

Objectif
Appréhender les enjeux liés à la technologie (récolte des données, surveillance de masse)
Ce webinaire est destiné à vous informer, pour mettre en place des solutions sur vos
appareils (ordinateur et smartphone), inscrivez-vous à la formation "Protéger sa vie privée
sur internet et réduire l'impact du smartphone".

Programme
Visio formation :
• La technologie et nous
• Je n’ai rien à cacher ?
• Que peut-on faire de nos données ?
• Les acteurs de cette surveillance (GAFAM & Cie)
• Quels sont les dangers et les risques ?
• En quoi est-ce un enjeu majeur aujourd’hui ?
• Que faire pour protéger notre vie privée ?

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
Consultant
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la visio formation est compris dans la cotisation - 1 connexion par adhésion
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INFORMATIQUE
Publier une photo ou vidéo avec son smartphone
Objectif

TROYES

Publier ou envoyer une photo ou vidéo de qualité avec son smartphone.

Lundi 09/05/2022
de 9h à 12h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Programme
• Utiliser l'appareil photo - caméra du téléphone :
- les réglages
- les options
- la mise au point
- la lumière
• Retoucher la photo ou "monter" la vidéo :
- les applis intégrées au téléphone
- les applis à télécharger
- les paramètres à modifier
• Publier :
- Instagram
- Whatsapp
- Facebook
- Youtube...

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la demi-journée de formation est compris dans la cotisation

70 - Enorga - CGPL . Nos actions de formation 2021/2022

INFORMATIQUE
Word perfectionnement
TROYES

Objectif
Utiliser les options de gestion des documents longs, l'automatisation de la mise en
forme et le publipostage avec Word.

Lundi 23/05/22
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Programme

Frais de repas : à déﬁnir sur place

Mise en page avancée :
• Les différents types d'affichage d’un document
• Les sauts de section avec en-tête ou pied de page différenciés
• Numérotation des pages

1

Thèmes, styles et modèles : automatisation et cohérence de l'apparence de vos documents :
• Les thèmes (création, personnalisation, la palette de couleurs, les polices…)
• Les styles (modification, police par défaut, mise en forme automatique)
• Modèle (création et utilisation)
Plan et table des matières dans les documents longs :
• Plan du document
• Table des matières
• Index, citations et bibliographie
Publipostage :
• Créer une enveloppe ou une étiquette
• Mailing : un courrier - plusieurs destinataires
• Personnaliser l'envoi
• Exécution d’un mailing
• Organiser, filtrer, trier la liste de destinataires
• Sélection des enregistrements à imprimer
• La condition dans un mailing
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
Windows perfectionnement
TROYES

Objectif

Jeudi 09/06/2022
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Maîtriser des éléments incontournables pour une gestion aisée de votre PC sous
Windows.

Programme
• Les logiciels à télécharger, utiles au quotidien

Frais de repas : à déﬁnir sur place
1

• 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...
• Utiliser "Courrier" l’application de Windows pour gérer ses e-mails
• One Drive : le cloud de Microsoft
- partager et sauvegarder
- créer ses documents en ligne
- travailler à plusieurs avec une suite office gratuite

Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
1

Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la formation (hors frais de repas) est compris dans la cotisation
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INFORMATIQUE
Protéger sa vie privée sur internet et
réduire l'impact du smartphone
Objectif

TROYES
Lundi 27/06/2022
de 9h à 17h
Dans nos locaux
19 rue Ambroise Cottet

Appréhender et maîtriser des outils alternatifs pour protéger sa vie privée au quotidien sur
son ordinateur et la préserver du mieux possible sur son smartphone.

Programme
SUR L'ORDINATEUR :
• Les critères d’un outil fiable : logiciel libre, chiffrement, décentralisation…
• Moteur de recherche et navigateur
• Bloqueur de publicité et de traceurs
• Phrase de passe
• Boîte e-mail et Messagerie instantanée
• Hygiène numérique
SUR LE SMARTPHONE :
• Les applications
• La géolocalisation
• Les conversations téléphoniques
• Les messages et contacts
• L’addiction et la nomophobie
• Hygiènes et bonnes pratiques
Le programme complet (méthode pédagogique, d'évaluation, objectifs opérationnels...)
vous sera envoyé sur simple demande ou suite à votre préinscription

Public : Artisan - Commerçant - Prestataire de services - Agriculteur - Viticulteur - Profession Libérale

Animation
ENORGA - CGPL
Pour l’adhérent ou ses représentants le coût de la demi-journée de formation est compris dans la cotisation
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Nos modalités d'inscription

ENORGA et CGPL vous proposent de nombreuses formations animées par des intervenants de qualité.
La richesse de nos associations 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.
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 des formations est précisé sur chacun des programmes, presque toutes nos formations sont prises en charge
par Enorga ou CGPL, hormis les frais d'accueil et de repas.
Les incriptions sont centralisées sur notre bureau de Troyes :

1-

ou

2-

3-

par courrier

Enorga
19 rue Ambroise Cottet
BP 3028
10012 TROYES CEDEX

CGPL
19 rue Ambroise Cottet
BP 3028
10012 TROYES CEDEX

par téléphone

03.25.73.60.85

03.25.42.47.88

par mail

formation@enorga.fr

formation@enorga.fr

site

www.enorga.fr

www.cgpl10.fr

ETAPE 1a . PREINSCRIPTION : Cochez l'ensemble des thèmes qui vous intéressent sur la fiche de préinscription et retournez-nous là. Vous recevrez le mail d'inscription définitif (avec le programme de la formation, le lieu
et les horaires) 1 mois avant pour chacun des thèmes sélectionnés
ETAPE 1b . Demande d'inscription (si vous n'avez pas retourné la fiche de préinscription) : demandez à vous
inscrire à une formation via notre site, votre espace personnel extranet, par mail our par téléphone. Vous recevrez le mail d'inscription définitif (avec le programme de la formation, le lieu et les horaires) 1 mois avant (ou
moins en cas de demande d'inscription tardive).
ETAPE 2 . Après réception de notre mail d'inscription définitif, confirmez votre participation par mail ou courrier.
Pour les formations nécessitant un règlement, retournez votre bulletin d'inscription avec le chèque. Les inscriptions
seront validées dans l'ordre d'arrivée.
ETAPE 3 . Nous vous adresserons une convention de formation ou une confirmation d'inscription par mail que
vous devrez présenter à votre arrivée le jour de la formation.

Dans certains cas, le nombre de places pourra être limité pour assurer votre confort et la qualité de la formation.
Nous nous engageons à vous accueillir dans le respect des règles sanitaires mises en place pour la lutte contre la
covid-19.
En cas d'absence à une formation ou de non-participation à une visio formation, non signalée 72 heures avant le début
de la formation, Enorga et CGPL se réservent le droit de vous facturer 50 € HT à titre de dédommagement sur les frais
engagés sauf en cas de force majeure.
74 - Enorga - CGPL . Nos actions de formation 2021/2022
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