
 

 

 

 

  

  

  

       

  

  

  

                                            

Artisans      Commerçants   

Agriculteurs           Professionnels libéraux  

Formez-vous à distance !   

 2EME TRIMESTRE 2021 

Union des Centres et Associations Agréés d’Auvergne 



GESTION - ACTUALITE SOCIALE, PATRIMONIALE ET JURIDIQUE  
  

 

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

▪ Conditions d’application         

▪ Conséquences fiscales  

- Points communs avec le LMNP  

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

 

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  

- les dispositions de l’article 151 septies du CGI  

- les dispositions de l’article 151 septies B du CGI              
-  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.  

  

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NYULjjxyTsa745pUCqtMXQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KC4p9oW4QA6vjMV2eiC7pg


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.  

/  

 Jeudi 27 mai -  connexion à 10h45 - Webinaire de 11h à 12h       
  

  Animation : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes  

  

La détention de titres sociaux dans le couple                                                                  

  

- Composition de la masse successorale  

- impact du régime matrimonial  

- composition en valeur ou nature  

- gestion des donations consenties par le défunt  

- La dévolution légale  

- en présence d’un conjoint survivant   

- en présence d’un partenaire de PACS survivant  

- en l’absence d’un conjoint ou partenaire  

- La dévolution testamentaire  

- le respect de la réserve héréditaire  

- la réduction en valeur  

  

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

  

Vendredi 28 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.  

  

  

   

  

  



Le couple et la résidence principale                                                                                  

  

- L’acquisition de la résidence principale  

- Construction  

- Acquisition seul ou à deux  

- Conséquences de la surcontribution d’un époux  

- Acquisition via une société IR ou IS  

- La mutation à titre gratuit ou onéreux de la résidence principale  

- la protection du logement de famille  

- l’impact d’une détention de la résidence principale via une société – 

-  Sort de la résidence après la séparation  

  

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

  

Vendredi 11 juin -  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  

   

 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 15 juin – 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  

    

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  

  
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.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T5rpTBNBRAG2RtYJ4o3_pQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fhcDeEWzTX-e1qSZrScKQA


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   

• 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 10 participants.  

Lundi 10 mai - 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    

  

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 10 participants.  

Mardi 25 mai -  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    

AUTIQUE  

   

  



Nettoyer et optimiser son ordinateur PC                                                                   

 Objectifs :   

- 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 10 participants.  

Lundi 7 juin - 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    

Comment mettre en place une bonne gestion du stress ?                                        

Qu'est-ce que le stress et quelles en sont les manifestations ?  

Posons les bases d'une bonne gestion du stress  

Techniques de relaxation  

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

à 8 participants.  

Lundi 26 avril  – Connexion à 9h45 – Atelier visio de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure de 

questions / réponses  

Animation : Françoise VIDAL – Sophrologue  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KaI_C2PqQAC3aSEtqdTIfw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FKJfUTS8SSW1MEmJzOSQ2w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FKJfUTS8SSW1MEmJzOSQ2w


Le DIGITAL en LOCAL pour vous aider à développer votre business grâce à l’achat 

de publicité sur internet                                                                                                    

• Quelles sont les différentes solutions qui s’offrent à vous ?  

• Pour quels objectifs ?  

• Sites internet, liens sponsorisés, réseaux sociaux, vidéo, quoi choisir ?  

• Pour quels budgets ?  

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

places illimité.  

Mardi 18 mai -  connexion à  10h15 - Webinaire de 10h30 à 11h30 suivi d'une demi-heure 

de questions / réponses  
  
Animation : Regis VanHee - Digital Business Development Manager chez NRJ Global Régions  

  

Atelier RADIO pour  vous aider à mieux connaitre le média radio et à l’utiliser 

efficacement avec les radios locales                                                                               

• Les clés de réussite d’une campagne de publicité radio  

• Comment exploiter les atouts et la pertinence de la radio locale dans votre communication ? 

• 

•    Les fondamentaux de la création pub radio pour un message efficace •  

•  La radio booste le mix Media !  

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

de places illimité.  

Jeudi 3 juin  -  connexion à  10h15 - Webinaire de 10h30 à 11h30 suivi d'une demi-heure de 

questions / réponses 
 

 Animation : Isabelle BOUFFERET  

Directrice Régionale de Publicité – NRJ GLOBAL REGIONS  

  

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TRwTpVdpSqGCokUtzzZXPw
https://www.linkedin.com/in/regis-vanhee/
https://www.linkedin.com/in/regis-vanhee/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-LGY9LHsS4umAK70c06UEQ


Utiliser CANVA pour vos créations graphiques professionnelles, à imprimer ou à 

publier  

sur les éseaux sociaux                                                                                                                 

  
 Objectifs :   

- Savoir créer des annonces, flyers ou des bons cadeaux  - 

-  Savoir créer des visuels pour les réseaux sociaux  

  

  

 Découverte de l’outil en ligne Canva et informations générales  -  

  Prise en main de l’interface.   

- Les supports de création.   

- Les bibliothèques d’images Canva.   

- Notions sur le droit à l’image.   

  

Les différentes fonctionnalités  -  

- Imports de photos 

- Intégration de texte.   

- Intégration d’éléments Canva.   

- Recadrage et redimensionnement.   

- Exporter la création graphique.   

  

Canva et les réseaux sociaux   

- Création de photos de couverture Facebook.   

- Création de photos pour les publications Facebook,  

- Twitter et Instagram  - 

-  Import des éléments Canva dans les réseaux sociaux   

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

places limité à 10 participants.  

Lundi 21 juin-  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    

 


