
 
                                                                                          PROGRAMME DE FORMATIONS 

                          2ème SEMESTRE 2022 
 

 
 
GESTION / PATRIMOINE / FISCALITE 
 
Réforme du statut des indépendants : (Françoise Picca)                        26 septembre            9h-1 1h              
Connaître les réformes importantes touchant l’entreprise individuelle. Comprendre l’opportunité, ou pas, d’opter pour 
l’impôt sur les sociétés ? 
 

Cumul emploi/retraite - Rachats de trimestres (Olivier Cagnon)            4 octobre                   9h-12h      
Liquidation de retraite  
Cette formation s’adresse particulièrement aux personnes susceptibles de prendre leur retraite dans les 10 ans à 
venir. Il est recommandé à chacun d’apporter son relevé de situation individuelle qui récapitule vos droits acquis aux 
retraites. Cumul emploi retraite : conditions pour le réaliser avec ou sans limite de montants si taux plein ou pas. 
Cotisations retraite dues en cas de cumul, mais à fonds perdus sans augmenter vos retraites. Dans quels scénarios, 
le cumul emploi retraite est pertinent ou pas. Rachats de trimestres : avantages, coût, plafonds. Scénarios où ce 
rachat est intéressant ou pas. Demande de retraite en pratique : quand, où et comment liquider ses retraites. 
Contrôler et corriger vos calculs de retraite.  
 

Loueur en meublé non professionnel (David Sultan)                                        10 octobre                 9h-17h  
Qu’est-ce que la location meublée et plus précisément le statut « LMNP » ? Différences entre la location « nue » et la 
Location Meublée Professionnelle (LMP). Contraintes et avantages. Y a-t-il d’autres alternatives ? Tout ceci d’un point 
de vue fiscal, comptable et juridique.  
 

Le véhicule professionnel (Spécial BNC) (Ursula Claude)                                       20 octobre                 9h-12h  
Quelles options possibles pour financer votre véhicule professionnel (emprunt, crédit-bail, LOA …) ? Faut-il l’inscrire 
dans votre patrimoine professionnel ? Quelles conséquences ? Quel mode de déduction choisir entre les frais réels 
ou les frais forfaitaires ? Présentation des deux méthodes et quand formuler l’option ? 
 

Le renouveau des différentes formes de viager (Olivier Cagnon)                       7 novembre                9h-12h                  
Mécanisme, fiscalité et analyse critique du viager classique. Descriptif des avantages des nouvelles formes de viager 
« financier ». Formation pratique avec l’analyse de situations qui peuvent vous concerner : Vous maintenant aussi 
bien à la vente et/ou à l’achat. Vos parents pour financer intelligemment leur 3ème âge et leur 4ème âge. Vos enfants 
pour investir en viager « financier » mutualisé, disponible à tout moment, rentable, pas ou peu fiscalisé et abordable. 
 

ECF : contrainte ou opportunité !! (Ursula Claude et Alice Luzi)                            14 novembre               9h-12h              
Qu’est-ce que l’examen de conformité fiscale ? A qui s’adresse l’ECF ? Les 10 points du chemin d’audit. Les 
documents nécessaires pour la réalisation de l’ECF. Quels sont pour vous les intérêts de cet examen. 
 

Archivage des documents (Ursula Claude et Alice Luzi)                                            28 novembre              9h-11h              
Savez-vous combien de temps vous devez conserver vos documents ? Sur quel support : papier ou informatique ? 
Le délai de conservation varie selon la nature des documents et les obligations légales. Quelles sont les sanctions 
en cas de non conservation de vos documents ? 

 
Formation en présentiel  dans notre salle de formation  �  
 
Formation en distanciel  depuis l’application Zoom �                                        
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COMMERCIAL 
 
Le marketing de soi (Emmanuel Delaite)                                                           3 octobre                     9h-17h   
Dresser le bilan de son image. L’image que l’on renvoie aux autres. L’image de soi. Rôle de l’image dans la 
communication. Travailler son image : gagner en assurance et repérer ses points forts. Prendre conscience de ses 
forces. Fixer vos objectifs. Réaliser son SWOT personnel. Valoriser son image. Afficher son style. Adopter le bon 
look. Soigner sa communication 

 
COMMUNICATION / EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
 

Vivre sa retraite comme un nouveau départ (Virginie Amourette)                      6 octobre                  9h- 17h               
Contribuer à trouver des réponses aux situations exposées. Echanger et partager vos expériences. Apporter votre 
pierre à l’édifice. Progresser dans vos savoirs, savoirs faire, savoirs être. 
 

Et si la solution venait de vous ?! (Xavier Hebrard)                            13 octobre                9h-12h               
Contribuer à trouver des réponses aux situations exposées. Echanger et partager vos expériences. Apporter votre 
pierre à l’édifice. Progresser dans vos savoirs, savoirs faire, savoirs être. 
 

Développer son charisme en prise de parole en publi c (Valérie Piola)              15 novembre            9h-17h         
Découvrir méthodes, trucs et astuces pour fluidifier votre relation à l’autre, comprendre et vous faire comprendre en 
toutes circonstances. 
 

La communication empathique au service (Philippe Parodi )                             5 et 6 décembre      9h-17h          
de vos relations professionnelles 
En quoi certains échanges relationnels sont satisfaisants ou pas ? Les clés de la présence : l’intention et l’attention. 
Le processus OSBD: Observation, Sentiment, Besoin, Demande. Ecouter avec empathie. S’exprimer avec 
authenticité. L’art du feed-back 

 
INFORMATIQUE / NUMERIQUE/ NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
Les solutions Google (Anouk Courseaux)                          11 octobre                  9h-17h  
Présentation de la liste complète des produits conçus par Google (SERP) pour obtenir des réponses, communiquer, 
travailler, s'organiser, gagner en efficacité, rester organisé, rester connecté d'un écran à l'autre, garder le contact, 
développer son activité, se divertir. 
 

Word ou Libre Office : générer des PDF (Patrick Rauch)                                      17 octobre                   9h-17h         
Mise en page d'un document long. Utilisation des styles. Modification des styles. Comprendre les notions techniques 
du PDF. Insérer une table des matières. Insérer des références internes (index, bibliographie, table des illustration). 
Création du rapport final. Transformation en PDF avancé. Stockage et partage.  
 

En finir avec l’enfer des mots de passe (Patrick Rauch)                               21 novembre                9h-11h         
Comprendre la nécessité d'un coffre-fort à mots de passe. Maitriser son installation et son paramétrage. Savoir 
l'utiliser sur tous les appareils  
 

Peut-on se passer de Windows ou Mac (Patrick Rauch)                                       21 novembre             14h-16h  
et augmenter la durée de vie de vos ordinateurs ? 
Comprendre ce qu'est un système d'exploitation (OS). Maîtriser les noms des différents OS. Démarrer sur un 
système Linux avec une clé USB. Installer un système Linux (Mint) 
 

Vie numérique : gestion et  
organisation des photos (Anouk Courseaux)           1er décembre              9h-12h   
Découvrez des conseils et des solutions pour : trier, ranger, classer et organiser et retrouver images et photos. 
Importer, sauvegarder, retoucher des photos numériques. Partager des photos, des albums et des vidéos. Créer des 
diaporamas et confectionner des livres photos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


