
 
                                                                                        PROGRAMME DE FORMATIONS 

                          1er SEMESTRE 2022 

 
GESTION / PATRIMOINE / FISCALITE 

Nouveautés de la loi de finances 2022 (Françoise Lemalle)                               31 janvier         9h-12h  
Cette ½ journée vous permettra de faire le point sur tous les changements apportés par la loi de finances. Et ils sont 
nombreux ! Vous pourrez ainsi tenter d’adopter la meilleure stratégie possible au plan fiscal et social. 
 

Modalités de cessation d’activité libérale (David Sultan)                                       3 février           9h-17h 
Passage à la comptabilité Créances/Dettes au lieu de Recettes/Dépenses au regard de la forme à respecter ainsi 
que des particularités comptables à appréhender. La détermination des plus et moins-values, les différentes 
exonérations possibles, les provisions sur charges à constituer, le délai de 60 jours à respecter, les formalités 
auprès des différents organismes et les incidences quant aux murs du professionnel. 

Les frais déductibles (Françoise Picca)                                                               21 février        14h-16h 
Comprendre la notion de frais professionnels. Connaître les dépenses admises en déduction par l’administration 
fiscale. A la fin de la formation, les participants sauront quels frais passer en charge et dans quelle limite. 

Réussir votre investissement dans l’immobilier locatif (Thierry Lemalle)        28 février          9h-12h 
Les différentes catégories de biens immobiliers. Les règles d’or d’un bon investissement. Les différents modes 
d’achat. Le calcul de la rentabilité. Comment financer ? 

Transmettre votre patrimoine : les règles de succession (Christophe Basile) 14 mars            9h-12h                    
Familles recomposées, biens propres biens communs, SCI, grands-parents, parents sur le tard, héritages à venir… 
autant de raisons à anticiper de futures complications. Maîtriser les droits, protéger mon conjoint survivant, organiser 
le partage, participer à l’avenir de mes petits-enfants, pacifier mon « après » …. Vous vous reconnaissez dans ces 
objectifs ?  

Le démembrement de propriété (Thierry Lemalle)                                                       28 mars             9h-12h 
Comprendre le régime juridique du démembrement de propriété. Analyser les stratégies les plus courantes du 
démembrement dans le patrimoine professionnel, social, professionnel ou familial. 
 
Comprendre et bien déclarer votre impôt sur le revenu (David Sultan)          28 avril              9h-17h 
Comment bien remplir votre déclaration ? Connaître l’étendue de vos obligations déclaratives en cas de revenus 
multiples : en effet les règles fiscales sont complexes. Profitez de mesures fiscales favorables. Exemples pratiques 
et chiffrés. 
 

Bien gérer votre immobilier locatif (Olivier Cagnon)                                               16 mai                9h-17h 
Montrer tout l’intérêt de l’immobilier locatif. Comprendre l’alourdissement des fiscalités immobilières. Bien choisir 
ses statuts et les options fiscales. Zoom sur la location meublée. Comment acheter et vendre au bon moment ? 
Déjouer les pièges de l’immobilier locatif 
 

Comment bien placer votre argent ? (Olivier Cagnon)                                             23 mai               9h-12h 
Clarifier vos objectifs, optimiser le couple rendement/risque des fiscalités. Augmenter le rendement net. Préserver la 
liquidité et la sécurité de vos placements. 
 
 

Formation en présentiel dans notre salle de formation    
   
Formation en distanciel depuis l’application Zoom  
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COMMERCIAL 
 

Quoi publier sur Instagram ? (Mylène Lavaille)                                                          3 mars              9h-17h 
Construire et planifier le texte et le visuel des publications efficaces pour les prochains mois sur vos réseaux 
sociaux. 

Clic, clac ! des pratiques pour un déclic (Catherine Vernay)                         21 mars             9h-17h 
Evaluer et comprendre l’importance que reflète l’image de votre entreprise. Exercice pratique avec son smartphone 
en réalisant un shooting du lieu de la formation. Analyse des prises de vue. Comprendre l’importance de la 
différence entre l’image souhaitée et l’image perçue par les autres. Transposer cet exercice à l’image de votre 
entreprise pour explorer de nouvelles opportunités. 

Conquérir plus de clients grâce à la recommandation (Catherine Vernay)  10 mai               9h-17h 
Faire un état des lieux de son environnement et de son entreprise. Savoir se positionner par rapport à la 
concurrence. Définir son offre, ses prix, sa communication, sa distribution. Réaliser une ébauche de son plan 
d’actions commerciales. 

 
COMMUNICATION / EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
 
Motiver et se motiver (Philippe Parodi)                                                            31 mars              9h-17h 
Découvrir les ressorts profonds de la motivation. Fixer des objectifs et les atteindre. Générer un élan collectif autour 
d’un projet partagé. Exprimer sa créativité dans son travail. Donner du sens à son activité professionnelle. Faire 
émerger les motivations de ses collaborateurs en adéquation aux objectifs et moyens de l’entreprise. 

Faire de vos émotions des alliées (Valérie Piola)                                   4 avril             9h-17h    
Qu’est-ce une émotion ? Peur - Colère - Culpabilité - Tristesse - Joie : A quoi sert chacune de ces émotions ? Les 
trafics d’émotions. Comment reconnaitre une émotion grâce au non verbal ? 

Manager une petite équipe (Valérie Titon)                                                        25 avril             9h-17h 
Les rôles-clés du manager : qu’est-ce que manager ? Les différentes missions du responsable d’équipe, quel type 
de manager suis-je ? Le management dans une petite structure : une relation de confiance : donner envie ; savoir 
motiver, responsabiliser, apprendre à déléguer, contrôler et recadrer quand il le faut. 
 
INFORMATIQUE / NUMERIQUE/ NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Comment obtenir une signature électronique ? (Patrick Rauch)                          10 février           9h-12h 
Qu’est-ce qu’une signature électronique ? Le cadre juridique. Les différents types de signatures. Les applications 
pratiques. Signer les documents. Contrôler les documents. 
 

Réalisez vos documents et courriers avec Word (Patrick Rauch)                14 février            9h-17h 
Les rubans et la barre d’outils rapide. Les rubans contextuels, la règle. Déplacement dans le document. Les 
sélections. Mise en forme de caractères. Paragraphes, bordures, tabulations. Pagination, en-tête et pied de page. 
 

Excel : les nouveaux tableaux de bord (Niveau 2) (Patrick Rauch)               7 mars               9h-17h 
Définir les données à traiter. Mettre en forme ses données et contrôler leur intégrité. Réorganiser ses propres bases 
de données. Construire ses formules dans un tableau dynamique. Utilisation des graphiques. Tableaux croisés 
dynamiques. Graphiques croisés dynamiques. 
 

Sauvegarder et synchroniser vos documents par le biais  
de solutions Icloud  (Anouk Courseaux)                                                                                    22 mars            9h-17h 
Présentation de la notion de Cloud Computing. Avantages & inconvénients par rapport aux sauvegardes classiques. 
Comparaison des différentes solutions de sauvegarde et de stockage. Et la Pollution Numérique, on en parle ? 

Digitalisez votre entreprise (Patrick Rauch)                                                       12 avril              9h-17h 
Les suites collaboratives. Communiquer en Visio conférence. Stockage en ligne, capacité et sécurité. Outils 
CRM ou GRC : Hubspot, Dolibarr. Transférer vos données. Organiser vos sauvegardes.  


