
 
  

ACTUALITE SOCIALE – FISCALE – 
PATRIMONIALE – JURIDIQUE  

  

RESEAUX SOCIAUX ET OUTILS DE  
COMMUNICATION NUMERIQUE  

  

14/01  
Puis-je changer de contrat d’assurance ? 
Opportunité ou fausse bonne idée ?  19/01 

et  
26/01  Construire son site internet avec Word Press  18/01  

CLIC AND COLLECT / COVID 19 : Etes-vous en règle ? 
Tour d’horizon juridique des pratiques de ventes  

 pendant la pandémie  

01/02  Instagram  
21/01  Le Télétravail et sa mise en place dans l’entreprise  

25/01  Loi de finances  15/02  
Optimiser sa communication sur Facebook afin 
d’être vu du plus grand nombre  

27/01   

04/02  

Quel accompagnement bancaire de la crise de la  
COVID - 11h/12h  
Quel accompagnement bancaire de la crise de la 
COVID - 8h30/9h30  

02/03  Gérer sa présence sur internet  

 

BUREAUTIQUE  

11/02  

23/02  

25/02 
26/02  

La stratégie « retraite à court terme »  

Droit du travail : tour d’horizon  

Face à la crise, quels outils et indicateurs financiers ?  

Location meublée et régime d’imposition  

  

01/03 
et  

08/03  

EXCEL Intermédiaire (matin)  

EXCEL Perfectionnement (après-midi)  

04/03  

12/03  
  

16/03  

Les différentes stratégies de cumul emploi / retraite  

Démembrement des parts sociales : dispositions 
statutaires incontournables  
Spécial BNC : approche fiscale et comptable de 
l’épargne retraite – Focus MADELIN  

15/03  Nettoyer et optimiser son ordinateur PC  

D EVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ET  

25/03  

26/03  

La maladie ou l’accident : ça n’arrive pas qu’aux 
autres !  
Location saisonnière ou meublé de tourisme :  
formalité juridique  

 EFFICACITE PROFESSIONNELLE  

  

22/02  L’estime de soi, la clé de l’équilibre  

09/04  
Dividendes et cotisations sociales, une vraie bonne 
idée !  

22/03  
Créer facilement des visuels et des animations   
de qualité avec CANVA                                                 

19/04  
La préparation sociale à la cessation d’activité du 
chef d’entreprise  29/03  Mieux communiquer avec son interlocuteur  

23/04  
Le loueur en meublé professionnel au sens de l’impôt 
sur le revenu    

         

21/05  La plus-value du loueur en meublé professionnel    

25/06  Location meublée et impositions annexes     

  
  

  

       

  
  

  

                                            
Artisans      Commerçants   

Agriculteurs           Professionnels libéraux  

Formez-vous à distance !   Union des Centres et Associations Agréés d’Auvergne 



  

ACTUALITE SOCIALE – FISCALE – PATRIMONIALE – JURIDIQUE  

  

Puis-je changer de contrat d’assurance ? Opportunité ou fausse bonne idée ?                        

Pis-je changer de contrat d'assurance ? Opportunité ou fausse bonne idée  

La loi PACTE offre la possibilité de changer à « tout moment » de contrat :   

- d’assurance emprunteur  

- d’assurance sur la vie  

- d’assurance retraite.  

Pour autant, quelles sont les précautions à prendre ?  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

Jeudi 14 janvier – Connexion à 8h15 – Webinaire de 8h30 à 10h suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

Animation : Jean-Louis GAGNADRE -    Conseiller Patrimonial, Dirigeant d’Ethic Finance 

Diplômé d’Etat en gestion de patrimoine – Chargé d’enseignements à l’Université Lyon 3   

  

CLIC AND COLLECT / COVID 19 : Etes-vous en règle ?  

Tour d’horizon juridique des pratiques de ventes pendant la pandémie                  

➢ Objet social et activité  

➢ Bail commercial, clause de destination et activité autorisée ➢ Adapter ou mettre 

en place des CGV  

  

▪ Définition du service « Click & Collect »  

▪ Obligations des parties  

▪ Règlementation relative aux ventes à distance  

- Obligation précontractuelle d’information  

- Droit de rétractation  

▪ Commande  

▪ Facturation et paiement  

▪ Mise à disposition et enlèvement  

▪ Livraison  

▪ Respect des mesures sanitaires  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

Lundi 18 janvier – Connexion à 9h45 – Webinaire de 10h à 11h   

Animation : Christophe GALAND - Avocat   



   

Le Télétravail et sa mise en place dans l’entreprise                        

Le Télétravail et sa mise en place dans l’entreprise                                                                

Si la crise sanitaire a permis à beaucoup d'entreprises d’expérimenter le télétravail, cette nouvelle forme de 
travail tend à se pérenniser au-delà même du contexte actuel.   
Le télétravail constitue aujourd’hui un véritable outil d'organisation suggéré par les salariés et proposé par les 
entreprises. Cette tendance se confirme avec la signature le 26 novembre dernier d'un nouvel accord national 
interprofessionnel sur le sujet, lequel incite au dialogue et propose un cadre clair, à disposition des entreprises, 
fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail et la prise en compte de nouvelles problématiques :   
  

- comment mettre en place le télétravail dans l'entreprise ?  

- comment le formaliser et l’organiser au niveau collectif, individuel ?  

- quel accompagnement des salariés et quelles garanties faut-il prévoir ?  

  

 Telles sont les questions qui seront abordées et qui devront être traitées lors de la mise en place du télétravail 

dans l'entreprise.  

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Jeudi 21 janvier - connexion à 8h15 - Webinaire de 8h30 à 10h  suivi d’une demi-heure de questions 

réponses  

  
Animation : Cabinet TRUNO & Associés – Avocats spécialisés en droit du travail  

  

  

LOI DE FINANCES                                                                                                                    

   
Objectifs : Connaître les mesures principales de la loi de finances impactant votre fiscalité professionnelle et 
personnelle.   

Plan indicatif :   

Fiscalité personnelle :   

- Barème IR   

- Les crédits d’impôt   

- Le fonctionnement du prélèvement à la source   

  

Fiscalité professionnelle   

- Un petit résumé des différentes lois de finances de l’année 2020   

- Impôts directs   

- Impôts indirects   

  

Quelques mesures sociales  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, haut-parleur et webcam (facultative) Nombre 

de places illimité.  

  

Lundi 25 janvier - connexion à 10h15 - Webinaire de 10h30 à 11h30   

  
Animation : E-CONSULT  

   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pzw3mAN5Q-KceCzRQ-6VDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHAnDDm-NOyMlbrkDjj27EESCs83zp7E2NA9HvPSd4wDxsgQ/viewform


Quel accompagnement bancaire de la crise de la COVID ?                                           

La sortie des PGE : quelles solutions envisageables ?  

Les reports d’échéance  

Les offres complémentaires  

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

 Mercredi 27 janvier - connexion à 10h45 - Webinaire de 11h à 12h       

Ou   

 Jeudi 04 février - connexion à 8h15 - Webinaire de 8h30 à 9h30  

  
  Animation : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes  

    

La stratégie « retraite à court terme » 

 Pour ceux qui se rapprochent de la fin de carrière professionnelle :   
    

Comment réaliser ma reconstitution de carrière et ne pas oublier de droits ?  Comment 

sont calculés mes droits Retraite dans les différents régimes ?   

  

Programme  

➢ La reconstitution de carrière : la validation des trimestres et des points ou COMMENT EVITER DE 

PERDRE DES DROITS PAR IGNORANCE ?   

➢ Le mode de calcul des droits Retraite dans chaque régime de base et complémentaire,   

➢ La stratégie de choix optimal de l’âge de liquidation de la retraite,   

➢ Les particularités : Départ anticipé, Rachat de trimestres, …   

  
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Jeudi 11 février - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30  suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  
Animation : Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale  

  

Droit du travail : tour d’horizon                                                                                          

Ce rendez-vous du droit social est articulé autour de l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle. 

Les développements seront liés aux questions posées par les participants  

  
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Mardi 23 février - connexion à 8h15 - Webinaire de 8h30 à 10h  suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  
Animation : Cabinet TRUNO & Associés – Avocats spécialisés en droit du travail  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__DwsQGMUQZqLKhfYd2o8Vw


  

Face à la crise, quels outils et indicateurs financiers ?                                                

- Rôle et missions de la Banque de France   

- Relations avec l’économie de proximité, en lien avec la sphère bancaire   

- Les services aux entreprises   

- Le portail EDUCFI : l’éducation économique, financière et budgétaire des publics  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

Jeudi 25 février – Connexion à 10h45 – Webinaire de 11h à 11h45 suivi de 15 mn de questions / 

réponses  

  
Animation : Guilhem BLANCHIN – Directeur Départemental Puy-de-Dôme Banque de France  
  

Location meublé et régime d'imposition                                                                           

• Le régime d’exonération totale  

• Le régime du micro BIC, un régime par défaut  

o Des conditions d’application en totale opposition avec le micro foncier  

o Des seuils de chiffre d’affaires et un abattement différent selon le type de location meublée  

• Le régime du micro BIC impossible  

   o L’application de plein droit du réel, mais si les conditions du régime micro sont 

satisfaites  

   o Les sanctions fiscales en cas d’application du régime réel à un contribuable 

appliquant à tort le régime micro   

• Le régime du réel sur option, attention à opter à temps ?  

o Date limite de l’option par principe  

o Date limite de l’option dans des situations particulières  

  
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Vendredi 26 février - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  
Animation : Stéphane PILLEYRE - associé-gérant de la société S2P. Enseignant en droit et fiscalité patrimoniale dans le cadre 
du Master II Carrières commerciales de la banque et de l’assurance. Formateur spécialisé dans le domaine bancaire, 
compagnies d’assurance, regroupements de CGPI, d’experts comptables et avocats.  

  

Les différentes stratégies de cumul emploi / retraite                                                    

Pour de nombreux Chefs d’Entreprises, atteindre l’âge de la retraite ne signifie pas toujours cesser toute activité 
professionnelle et demander à percevoir ses droits retraite.   
Poursuivre toute ou partie de son activité (ou de ses activités) ou reprendre une nouvelle activité sont 
envisageables.   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3DX1MCXRSLC7rKS-ACvP2g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3DX1MCXRSLC7rKS-ACvP2g


  

➢ La reconstitution de carrière et la différenciation des régimes de retraite de base et complémentaire pour 
tous les statuts (Artisans, Commerçants, Professions Libérales, Exploitants Agricoles et autres),   

➢ Les différentes étapes de la préparation du dossier « Retraite »,   

➢ La prise en compte des écarts de retraite selon les âges de liquidation,   

➢ Les conditions de cumul « Activité(s) » et « Retraite(s) »,   

➢ L’optimisation du revenu personnel dans différents « scénarios » possibles (avec le lien éventuel avec la 

fiscalité sur les plus-values).   

  
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Jeudi 4 mars - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de questions 

réponses  

  
Animation : Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale  

  

Démembrement des parts sociales : dispositions statutaires incontournables         

Depuis le 21 juillet 2019, les règles supplétives et d’ordre public applicables en cas de démembrement de parts 
sociales ont été aménagées. Pourtant cette réforme est insuffisante et implique de prendre des dispositions 
incontournables dans les statuts. Cette formation a pour but de faire un état de lieux et lister les principales 
mesures à prendre pour anticiper la gestion du démembrement des parts sociales.  

Les dispositions de l’article 1844 du nouveau code civil  

  

    Les droits accus de l’usufruitier  

   Mais des prérogatives majoritairement réservées au(x) nu(s)-propriétaire(s) 

 Les aménagements statutaires  

  

   Les décisions en AG  

     Jusqu’où peut-on accroitre les droits de l’usufruitier  

    Jusqu’où peut-on accroitre les droits du (des) nu(s)-propriétaire(s) 

    Les décisions prises par l’un, par l’autre, voire par les deux  

  

 Le sort du résultat exceptionnel  

     Qui est imposé sur le résultat exceptionnel en cas de société IR ?  

     Qui vote l’affectation du résultat exceptionnel ?  

     A qui profite la distribution du résultat exceptionnel ?  

  

   Le sort des déficits fiscaux (en cas de société IR)  

     Déficit foncier, déficit BIC  

     La contradiction entre la doctrine et la jurisprudence   

  

  Le sort des réserves mises en distribution 

    Qui vote la distribution des réserves ?  

     A qui profite la distribution des reverses ?  

  

  Le démembrement des comptes courants d’associés   

   Qui peut demander le remboursement ?  

     Quel est le sort du cash issu du remboursement ?  

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T8kjdNVASCqINUyqOy9r_A


  

Vendredi 12 mars - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  

  
Animation : Yolaine CHEREAU – Titulaire d’un master Métiers de la Banque et de l’Assurance. Master en Gestion de 

Patrimoine – Chargée de formation pour FAC et Associés au profit des banques et des indépendants  

  

  

SPECIAL BNC : approche fiscale et comptable de l’épargne retraite Focus Madelin       

L’épargne retraite est désormais consacrée par le Plan d’Epargne Retraite ou PER qui centralise sur une seule et 
même enveloppe les anciens dispositifs PERP et Madelin. Cette simplification apparente se traduit dans les faits 
par une complexification. En effet, il devient fondamental de savoir distinguer les plafonds de déductibilité qui 
diffèrent dans l’assiette, le taux et le terrain d’imputation. A cela, il convient de rajouter une nécessité 
d’épargner au regard de la retraite que peut escompter une profession libérale.  

La retraite des professions libérales  

   Retraite de base  

    Retraite complémentaire (focus CIPAV et CAVEC)  

L’épargne retraite  

    Le plafond universel (CGI, art. 163 quatervicices)  

    Le plafond spécifique TNS (CGI, art. 154 bis)  

    La confrontation des deux plafonds  

L’impact de la déductibilité (approche comptable, sociale et fiscale)     

L’utilisation de l’épargne retraite comme outil de prévoyance  

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Mardi 16 mars - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de questions 

réponses  

  
Animation : Yolaine CHEREAU – Titulaire d’un master Métiers de la Banque et de l’Assurance. Master en Gestion de 

Patrimoine – Chargée de formation pour FAC et Associés au profit des banques et des indépendants  

  

La maladie ou l'accident du chef d'entreprise : ça n'arrive pas qu'aux autres !        
  

Comment garantir le revenu familial ?   

Comment s’assurer au coût le plus juste ?   

L’intégration du RSI Maladie dans le régime des Salariés.   
  

➢ L’évaluation de ses besoins financiers en cas de décès, d’invalidité définitive ou d’incapacité temporaire,   

➢ La prise en compte des garanties existantes dans vos caisses obligatoires (CARMF, CIPAV, CARPIMKO, 
CARCD …),   

➢ L’analyse détaillée des contrats d’assurance (franchise, durée d’indemnisation, taux d’invalidité),   

➢ La mise en évidence des éventuelles possibilités d’économies de budget et / ou d’amélioration de garanties 
de :   

• Votre Complémentaire Santé,   

• Votre Prévoyance, ➢ Comment (re)négocier son programme de Prévoyance et de 

Complémentaire Santé.   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_06po_PwWTHKip4QODCdu0A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zkk1rhnxShudZxjL3aBIKw


  
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Jeudi 25 mars - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de questions 

réponses  

  
Animation : Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale  

    

Location saisonnière ou meublé de tourisme : formalité juridique                        

 

Location saisonnière ou meublé de tourisme : formalité   
• Définition de la location saisonnière  

• Distinction avec l’activité de chambre d’hôtes 

• Location saisonnière de sa résidence principale 

  o Formalisme à respecter  

o Sanction en cas de non-respect  

• Location saisonnière d’un autre bien  

o Formalisme à respecter  

o Sanction en cas de non-respect  

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Vendredi 26 mars - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  

  
Animation : Yolaine CHEREAU – Titulaire d’un master Métiers de la Banque et de l’Assurance. Master en Gestion de 

Patrimoine – Chargée de formation pour FAC et Associés au profit des banques et des indépendants  

  

Dividendes et cotisations sociales, une vraie bonne idée !                                            

Depuis 2013, tous les gérants majoritaires percevant des dividendes excédant 10% du capital social (majoré des 
CCA et des primes d’émission) doivent s’acquitter de cotisations sociales professionnelles en lieu et place de 
prélèvements sociaux. Doit-on pour autant transformer la SARL en SAS ? Rien n’est moins sûr… Cette formation 
conduit à comparer la rémunération du gérant majoritaire, à des dividendes soumis à cotisations sociales ou à 
prélèvements sociaux.  

Les cotisations sociales des TNS  

   L’assiette  

   Le taux  

La quote-part déductible   

 La rémunération du gérant majoritaire  

   Identification du gérant majoritaire  

  Le frottement social 

  Le frottement fiscal  

   Le coût de fabrication de la rémunération disponible  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7do-Vnv6SLiEGN8LFTilUQ


 Le dividende soumis à prélèvements sociaux  

  Assiette de calcul du seuil de 10%  

   Le frottement social  

   Les frottements fiscaux  

  Le coût de fabrication du dividende disponible Le 

dividende soumis à cotisations sociales  

   Le frottement social (charges sociales payées par la SARL ou à titre personnel ?)  

   Les frottements fiscaux  

   Le coût de fabrication du dividende disponible  

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Vendredi 9 avril - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  
Animation : Stéphane PILLEYRE - associé-gérant de la société S2P. Enseignant en droit et fiscalité patrimoniale dans le cadre 
du Master II Carrières commerciales de la banque et de l’assurance. Formateur spécialisé dans le domaine bancaire, 
compagnies d’assurance, regroupements de CGPI, d’experts comptables et avocats.   
 

La préparation sociale à la cessation d'activité du chef d'entreprise                         
  

Une liquidation des droits Retraite non préparée peut nécessiter un délai de formalités très long faute 

d’avoir régularisé les situations passées en temps voulu !   
  

➔ Comment préparer mon dossier de liquidation de Retraite ? 

➔ Les différents aspects sociaux de la cessation de l’Entreprise,   

  

  

PROGRAMME   

➢ Les différentes étapes de la préparation du dossier « Retraite » et la nécessité d’anticiper,   

➢ Les moyens de vérification et les régularisations éventuelles à réaliser,   

➢ Les formalités auprès des différents régimes de Retraite et les dossiers de liquidation auprès des 

organismes,   

➢ Les autres aspects sociaux du départ en retraite :   

• Les charges sociales obligatoires lors de la cessation d’activité,  

• Les choix de liquidation sur les contrats personnels de retraite,   

• Le choix de la Mutuelle Complémentaire Santé,   

• La question des salariés de l’Entreprise.   

  
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative). 

Nombre de places illimité.  

  

Lundi 19 avril - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de questions 

réponses  

  
Animation : Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale  

  

Le loueur en meublé professionnel au sens de l'impôt sur le revenu                        

▪ Conditions d’application         

▪ Conséquences fiscales  

- Points communs avec le LMNP  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_j4BmcQYKSHi-HqiXe1NePw


- Particularité du LMP au sens de l’article 155 du CGI  

o Sort du déficit  

                                     o Régime des plus-values professionnelles  

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Vendredi 23 avril - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  
Animation : Stéphane PILLEYRE - associé-gérant de la société S2P. Enseignant en droit et fiscalité patrimoniale dans le cadre 
du Master II Carrières commerciales de la banque et de l’assurance. Formateur spécialisé dans le domaine bancaire, 
compagnies d’assurance, regroupements de CGPI, d’experts comptables et avocats.  

  

  

  

La plus-value du loueur en meublé professionnel                                                           

 

Rappel des conditions d’application du régime des plus-values professionnelles  

- Le fait générateur de la plus-value (notamment la donation ou la succession)  

- La détermination de la plus-value (quid si cumul d’une période LMP et LMNP ?)  

- l’imposition de la plus-value (quid des amortissements non encore déduits ?)  

- les cas d’exonérations  

o  les dispositions de l’article 151 septies du CGI  

o  les dispositions de l’article 151 septies B du CGI              
o  les dispositions de l’article 41 septies du CGI  

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Vendredi 21 mai - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  
Animation : Stéphane PILLEYRE - associé-gérant de la société S2P. Enseignant en droit et fiscalité patrimoniale dans le cadre 
du Master II Carrières commerciales de la banque et de l’assurance. Formateur spécialisé dans le domaine bancaire, 
compagnies d’assurance, regroupements de CGPI, d’experts comptables et avocats.  

  

Location meublée et impositions annexes                                                                        

- location meublée et TVA  

- location meublée et CFE    

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places illimité.  

  

Vendredi 25 juin - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions réponses  

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KC4p9oW4QA6vjMV2eiC7pg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WePTGYVwTEKYw4AqCKFrgw


Animation : Stéphane PILLEYRE - associé-gérant de la société S2P. Enseignant en droit et fiscalité patrimoniale dans le cadre 
du Master II Carrières commerciales de la banque et de l’assurance. Formateur spécialisé dans le domaine bancaire, 
compagnies d’assurance, regroupements de CGPI, d’experts comptables et avocats.  

  

  

RESEAUX SOCIAUX ET OUTILS DE COMMUNICATION NUMERIQUE 

  

Construire son site internet avec Word Press                                                                  

Participant / prérequis  

Personnes souhaitant créer un site Web et le mettre en ligne  

Débutants ou utilisateurs plus expérimentés  

Objectifs : Maîtriser la construction d’un site WEB personnalisé grâce à Word Press 3  

Sa familiariser avec les nombreuses fonctionnalités offertes par cet outil gratuit pour créer, enrichir et assurer 
le bon référencement de votre site   

  
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam Nombre 

de places limité à 6 participants.  

Mardi 19 janvier et mardi 26 janvier - Connexion à 8h45 – Visio formation de 9h à 12h et de 14h à 

17h  

Animation : Next media – spécialisé en formation informatique et développement d’applications  

  

Instagram                                                                                                                                 

Publier ses photos et ses vidéos sur Instagram pour toucher de nouveaux clients à l’aide du système des 

hashtags   

• la création d’un compte professionnel,   

• les publications,   

• les hashtags,   

• les filtres et montages   

  
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places limité à 8 participants.  

Lundi 1er février - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d'une demi-heure de 

questions / réponses  

  
Animation : Patrice DEVOILLE - DEVATIS INFORMATIQUE  

Formateur spécialisé en informatique et outils de communication numérique    

  

Optimiser sa communication sur Facebook afin d’être vu du plus grand nombre              
  

Optimiser sa communication sur Facebook afin de fidéliser sa clientèle et trouver de nouveaux clients   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vHg2l1i2QUOiG_8N0fTD_Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vHg2l1i2QUOiG_8N0fTD_Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vHg2l1i2QUOiG_8N0fTD_Q


• rythme des publications,   

• différents contenus à alterner,   

• méthodes pour faire monter son nombre d’abonnés   

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places limité à 8 participants.  

Lundi 15 février - Connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d'une demi-heure de 

questions / réponses  

Animation : Patrice DEVOILLE - DEVATIS INFORMATIQUE  

Formateur spécialisé en informatique et outils de communication numérique    

Gérer sa présence sur internet                                                                                            

  

 Objectifs :   

- Savoir gérer sa présence sur Google My Business   

- Savoir améliorer la visibilité de son site Internet   

- Savoir assurer une présence sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)   

  

  

Programme :   

Google My Business   

- Création du compte Google My Business.   

- Paramétrage du compte.   

- Gestion du contenu   

Sites Internet   

- Les différentes solutions de créations de sites Internet.   

- Principe du référencement des sites Internet.   

- Notions sur les campagnes Google Adwords.   

  

Réseaux sociaux   

- Facebook (Conseil sur les paramétrages et sur les types de contenu).   

- Instagram (Conseil sur les paramétrages et sur les types de contenu).   

-  Interactions entre les réseaux sociaux et les sites Internet   
 

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places limité à 8 participants.  

Mardi 2 mars - Connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d'une demi-heure de questions / 

réponses  

Animation : Patrice DEVOILLE - DEVATIS INFORMATIQUE  

Formateur spécialisé en informatique et outils de communication numérique    

  

BUREAUTIQUE  

  

EXCEL INTERMEDIAIRE                                                                                                          
  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TAjJ8OrhQ8CGN0IcfLUF6g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHJ7ZOPqk3QKr3yseISiKTFPpPTySEanb8CoCY6G7XktLShA/viewform


Pré-requis : Maîtriser l’interface Windows et avoir des notions de base en tableur Excel   

  

Objectifs : maîtriser les concepts d’un tableau et devenir autonome sur la conception et la mise en forme de 
tableaux et graphiques   

  

• Création d’un tableau   

• La protection des données   

• La fenêtre du document   

• Les graphiques, les listes, les tableaux croisés dynamiques   

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet et Excel, micro, haut-parleur et webcam. 

L’organisme de formation effectuera un test de connexion au préalable. Nombre de places limité à 5 

participants   
  

Lundi 1er mars et Lundi 8 mars de 8h30 à 11h45  

  
Animation : ALGOTIS - Spécialiste en formations bureautiques et informatiques, management, commercial, marketing 
digital, développement d’applications de gestions sur mesure et accompagnement individualisé sur le poste de travail : le 
coaching informatique.   

   
  
  

EXCEL PERFECTIONNEMENT                                                                                               
   
Pré-requis : Maîtriser l’interface Windows et avoir des notions de base en tableur Excel   

  

Objectifs : Gérer une liste (base de données) et concevoir des tableaux d’analyse statistique à partir de cette 

liste   

  

Les listes   

Convertir la liste en tableau - Les références structurées - Les listes de choix- La mise en forme conditionnelle – 

Les tris - Les filtres - Les sous totaux   

  

Les tableaux croisés dynamiques   

Création d'un tableau croisé dynamique - Manipulation dynamique des différentes zones et leurs sélections – 
Regroupement de données – Insertion de segments (Filtres) – Les tris dans un tableau croisé dynamique – Les 

feuilles de détail issues d’un tableau croisé dynamique – Les champs calculés   

Mise en forme d’un tableau croisé – Le format automatique – Le graphique croisé dynamique –   

Utilisation de PowerPivot Tableau d’analyse multi-listes (multi-sources)   

  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet et Excel, micro, haut-parleur et webcam. 

L’organisme de formation effectuera un test de connexion au préalable.  Nombre de places 

limité à 5 participants   
  

Lundi 1er mars et Lundi 8 mars de 13h15 à 16h30  

  
  Animation : ALGOTIS - Spécialiste en formations bureautiques et informatiques, management, commercial, marketing 

digital, développement d’applications de gestions sur mesure et accompagnement individualisé sur le poste de travail : le 
coaching informatique.   

  

Nettoyer et optimiser son ordinateur PC                                                                         

 Objectifs :   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfslZAI_ACgqpNQNp6UrkcEXSeYDXS3ZwSYImPOhiuTZoPIQw/viewform


- Savoir restaurer une partie des performances de son ordinateur (PC)   

- Savoir effectuer des analyses de prévention sur son ordinateur   

- Savoir nettoyer les fichiers indésirables et parasites   

  

Programme :   

Principe de fonctionnement global   

- Notions simples sur le fonctionnement d’un ordinateur.   

  

Amélioration des performances   

- Gestion des fichiers temporaires.   

- Gestion des programmes lancés au démarrage.   

- Ajout / Suppression de programmes et d’applications.   

  

Opérations de prévention   
- Analyse antivirus.   

- Analyse antispyware.   

- Logiciel de nettoyage informatique.   

  

  

Diagnostics   

- Les outils de diagnostics.   

- Analyse des problèmes.   

- Organigramme de diagnostic. 

   
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places limité à 8 participants.  

Lundi 15 mars - Connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d'une demi-heure de questions 

/ réponses  

Animation : Patrice DEVOILLE - DEVATIS INFORMATIQUE  

Formateur spécialisé en informatique et outils de communication numérique    

  

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE – EFFICACITE PROFESSIONNELLE  
  

L’estime de soi, la clé de l’équilibre                                                                                   

OBJECTIFS  

Apprendre à nourrir et cultiver son estime de soi, source de la confiance en soi.  

Se rendre plus lucide, bienveillant envers soi afin de gagner en assurance et en efficacité tant dans sa vie 

professionnelle que privée  

  

PROGRAMME  

• Différencier estime de soi et confiance en soi  

• Se mettre à l’écoute de ses émotions pour repérer le mal-être  

• Reconnaître son unicité  

• Découvrir ses qualités  

• Entrer en contact avec ses valeurs  

• Utiliser les signes de reconnaissance  

• Savoir exprimer son désaccord et apprendre à dire non  

• Repérer les personnes toxiques pour notre intégrité  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XfnEynUUT9SBBTE00Ck_qA


  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam Nombre 

de places limité à 8 participants.  

Lundi 22 février – Connexion à 9h45 – Atelier Visio de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions / réponses  

Animation : Françoise VIDAL – Sophrologue  

  

CREER FACILEMENT DES VISUELS ET ANIMATIONS DE QUALITE AVEC CANVA        
  

Le logiciel en ligne Canva est une mine d’or !   

  

Nous vous présenterons ce logiciel indispensable à la création de tout type de visuel.   
Les démonstrations seront orientées vers la création d’images, de graphismes, d’animation (diaporamas, stories, e-books, 

flyers, filtres photos, vidéos, etc.). En bref, vous pourrez créer tout type de visuels facilement et donner un nouvel élan à 

l’image de marque de votre entreprise.   

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) 

Nombre de places limité à 12 participants.  

Lundi 22 mars – Connexion à 9h45 – Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de questions 

/ réponses  

Animation : Xavier LAIR - Fédération Nationale des Centres de Gestion Agréés - Chargé de mission numérique   

 

Mieux communiquer avec ses interlocuteurs                                                          

Et si le COVID était l’occasion de porter une attention particulière à la qualité de votre communication avec 

vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs… ? Pour améliorer la qualité du lien bien sûr mais aussi pour 

gagner en efficacité. Vous verrez alors que bienveillance peut aussi rimer avec performance !  

- Choisir la bonne information    

- Clarifier son propos  

- Savoir écouter, questionner, impliquer et parfois confronter dans la bienveillance    

- Se sortir d’une situation tendue, d’une communication infructueuse    

- Affirmer ses décisions avec calme, fermeté et ouverture  

Il sera demandé aux participants de proposer une ou deux situations de communication issues de leur vécu 
professionnel afin d’illustrer encore plus concrètement ces différents apports.  

Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam Nombre 

de places limité à 6 participants.  

Lundi 29 mars – Connexion à 9h15 – Atelier Visio de 9h30 à 12h30 intégrant au fil du déroulé les 

questions des participants   

  
Animateur : Sébastien Saint Martin, comédien, coach et formateur   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rMjdS7tVQUCT9x-DXgyIJA

