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JANVIER 

OBJECCTTIIFFS : : 

 

 
 et professionnelle, et les principales 

dispositions sociales. 

PLAN INDICATIF : 
PLAN INDICATIF : 
• Rappel sur le déroulement et l’objectif de l’ECF 

 

sécurisation des procédures fiscales au sein de 
 

•  
l’issue de l’ECF. 

Quelques mesures sociales (rappel sur la Prime de 
Partage de la Valeur). 

Le 19 janvier 2023 
14h - 15h 

Laëtitia Verrier 
Expert-Comptable et Commissaire aux 
comptes

     

     Le 2 février 2023  
    13h30 à 14h30 
    David Bedouet 
    Responsable digital et co-gérant  
    d’une agence marketing digital 

 
 
 
 
 

Gagnez en visibilité sur Google pour 
conquérir de nouveaux clients  

 
OBJECTIFS : 
 

Connaître le fonctionnement du moteur de recherche 
Google. Savoir faire la distinction entre référencement 
naturel et référencement payant. 
Savoir optimiser son site pour Google.  

 
PLAN INDICATIF :  
 

 La place Google 

 L’affichage des résultats de recherche 

 Les bases du référencement naturel 

 Les fiches Google My Business pour gérer sa 
présence digitale et apparaître dans les résultats 
de recherche 

 Les Google sites pour créer son site internet 
rapidement et gratuitement 

 

  FEVRIER 

    

      Le 7 février 2023  
     14h à 15h 
     Isabelle Gauthier 
     Ingénieur patrimonial 

 
 
 
 
 

Investir dans les SCPI ou « pierre 
papier » : un bon choix patrimonial ?   

 
OBJECTIFS : 
 

Comprendre les rouages de ce placement immobilier et en 
connaître les avantages et risques 
 

. 
 

PLAN INDICATIF :  
 

 Qu’est-ce que la « Pierre Papier » ou autrement 
dit SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) 

 Un investissement immobilier qui peut être 
comparé à un produit financier ? (Type de 
revenus, frais …) 

 Comment et par qui sont-elles gérées ? 

 Les risques communs à tout placement immobilier 

 Les risques propres aux SCPI 

 Les raisons de leur succès à l’heure actuelle 

 

  FEVRIER 

     

     Le 23 février 2023  
    14h à 15h 
    Catherine ROUAULT  
    Formatrice en communication  
    et approches comportementales 

 
 
 
 
 

 

Stimulez votre cerveau et développez 
votre capacité d’adaptation   

 
OBJECTIFS : 
 

Faire le lien entre les comportements professionnels et le 
cerveau, découvrir comment stimuler chaque intelligence 
pour développer votre capacité d’adaptation.  
 

 
PLAN INDICATIF :  
 

 Comprendre de manière simplifiée le 
fonctionnement du cerveau et de ses intelligences  

 Activer ses 3 intelligences : rassurer son cerveau 
reptilien pour oser le changement ; stimuler son 
cerveau limbique et développer une attitude 
positive ; sortir des automatismes de la critique 
avec le néo cortex et trouver de nouvelles 
stratégies 

 Utiliser le corps pour stimuler ses 3 intelligences 

 

  FEVRIER 



 

 

 

 
 
 
 
 

La SCI : un outil pour constituer votre 
patrimoine immobilier et le transmettre 

 
 

OBJECTIFS : 
 

Analyser l’utilité d’une SCI dans la constitution et la 
transmission du patrimoine immobilier. 
 

 
PLAN INDICATIF :  
 

 Les avantages et inconvénients de la détention 
de biens immobiliers par une SCI 

 Détention en commun : les associés 

 Détermination du bénéfice 

 Choix du régime fiscal 

 La transmission 

 Le formalisme juridique 

 

  MARS 

     

     Le 3 mars 2023  
    14h à 15h 
    Thierry Lemalle  
    Expert-comptable et  
    Commissaire aux comptes 

     

     Le 12 avril 2023   
    14h à 15h 
    Françoise Lemalle  
    Expert-comptable et 
    Commissaire aux comptes 
    

     

     Le 5 avril 2023   
    13h30 à 14h30 
    David Bedouet 
    Responsable digital et co-gérant d’une  
    agence marketing digital 

 
 
 
 
 

Les réseaux sociaux : Quel(s) 
contenu(s) publier pour mettre en avant 

mon activité ?  
 

OBJECTIFS : 
 

Comprendre quels réseaux sont utiles pour diffuser un 
format de contenu ou un autre. Comprendre quelle cible 
utilise quel réseau. Savoir comment trouver et publier du 
contenu.  

 
PLAN INDICATIF :  
 

 Pourquoi publier ? 

 Vers qui publier ? 

 Où publier ? 

 Quand publier ? 

 Comment publier ? 

 Comment mesurer les résultats ? 

 

  AVRIL  

 
 
 
 
 

 
Savoir calculer son prix de revient !   

 
 
 

OBJECTIFS : 
 
 S’assurer que le calcul de vos prix de revient (heure de 
main d’œuvre, marchandises, chantiers) est complet 
pour mieux déterminer vos prix de vente et calculer 
votre marge.  

 
PLAN INDICATIF :  
 

 Identification des frais fixes 

 Les charges directes et indirectes 

 L’affectation des charges indirectes 

 Le calcul du prix de revient 

 La détermination du prix de vente 

 La notion de marge 

 

   AVRIL 


