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2019
SEPTEMBRE A DECEMBRE 



COMMUNICATION
lUNDI 30 SEPTEMBRE
8h30 - 16h30
DJAMEL BERBACHI
CGACVA, reims

39 euros ttc (repas compris)

 Les 4 secrets d’une parole impeccable

> Repérer les mots qui sont à la source des malentendus et ainsi assurer 
des messages clairs et des relations apaisées.
> Pratiquer des techniques permettant le développement des capacités 
personnelles de communication dans le cadre d’un échange professionnel 
ordinaire ou d’une situation délicate.
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Formation limitée à 6 personnes.* * Formation limitée à 10 personnes. * Formation limitée à 12 personnes.

MARKETING
LUNDI 14 OCTOBRE
9h00 - 17h30
perrine martin
cagestion, reims

39 euros ttc (repas compris)

La décoration de vitrine
> Acquérir les bases en décoration étalage et réaliser des vitrines 
attrayantes au fil des saisons.
> Découvrir les bases du merchandising : le thème, la composition, la 
lumière/éclairage, les contrastes de couleurs, la signification des couleurs.
> Cas concret : au travers de vos photos et mesures, échange d’idées et 
de solutions réalistes pour l’élaboration de vos futures vitrines.
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BUREAUTIQUE
VENDREDI 18 OCTOBRE
9h00 - 17h30
CAPORDI
AC2GE, chalons en ch.

39 euros ttc (repas compris)

Word, Excel, Powerpoint : Besoin d’une formation sur mesure ?

> Une formule idéale pour débuter ou progresser.
> Vous travaillerez à votre rythme sur les thèmes que vous aurez choisis.
> Mise en pratique : effectif limité pour une personnalisation optimale.
> Un support pédagogique vous sera remis.
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LEGISLATION
JEUDI 7 NOVEMBRE
8h30 - 10h30
REGIS BRION
AC2GE, reims
Gratuit

Loi Madelin ce qu’il faut savoir

> Quels sont les types de contrats : retraite, prévoyance (arrêt de travail, 
invalidité, décès), chômage ?
> Quels sont les critères à retenir pour faire un bon choix (fiscalité, coûts ...) ?
> Peut-on changer de contrat ? 

RETRAITE
JEUDI 14 NOVEMBRE
9h00 - 17h30
APPLICOM
AAGPL, reims

39 euros ttc (repas compris)

La retraite, ce qui m’attend !

> Enrichir sa réflexion personnelle en vue d’une prochaine retraite.
> Intégrer les différentes dimensions de la retraite et de sa préparation.
> Acquérir outils et méthodes en réponse aux points à traiter.
> Construire un plan retraite personnalisé.

*

LOGICIEL VISUEL
LUNDI 4 NOVEMBRE
9h00 - 17h30
SABRINA NICOLAS
cagestion, reims

39 euros ttc (repas compris)

CANVA, le logiciel en ligne qui révolutionne la création des 
supports visuels et la retouche photo

> Apprendre à retoucher vos photos et à réaliser des montages.
> Découvrir comment réaliser tous vos supports de communication et 
créer une véritable image d’entreprise grâce à une cohérence graphique.
> Utiliser la bibliothèque d’images et les modèles fournis.

*

Venir avec photos et mesures de vos vitrines (imprimées ou clé usb) ou envoyez-les lors de votre inscription pour une étude préalable.

Venir avec votre ordinateur portable et vos photos d’entreprise, de produits, logo. Création de différents supports toute la journée.

*



Formation limitée à 6 personnes.*

FACTURE
JEUDI 5 DECEMBRE
14h00 -16h00
DGFIP
AAGPL, reims

Gratuit

Dématérialisation des factures : quelles obligations, quels 
avantages ?

Vous n’êtes pas sûr de ce qui est imposé par la loi ou de l’intérêt pour 
votre entreprise d’avoir recours à ce mode de facturation ? L’usage de la 
facture électronique se répand comme une traînée de poudre. Elle est 
même obligatoire à partir du 1er janvier 2020 pour toutes les entreprises 
qui facturent auprès de l’Etat et des collectivités territoriales.

PENSEE POSITIVE
LUNDI 9 DECEMBRE
9h00 - 17h30
jean-pierre MARRIGUES
CAGESTION, charleville

39 euros ttc (repas compris)

Cultiver l’optimisme ... même par mauvais temps ! 
> Acquérir les outils nécessaires afin de mieux gérer vos pensées et vos 
émotions au travail pour être plus créatif et avoir plus de flexibilité.
> Comprendre les effets physiologiques des pensées sur votre corps et 
leurs influences sur les événements.
> Développez les 7 niveaux de l’optimisme et développez votre pensée 
positive.
> Mettre en place un plan d’action efficace pour les mois à venir. 
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FENG SHUI
MARDI 10 DECEMBRE
9h00 - 17h30
jean-pierre MARRIGUES
CAGESTION, charleville

39 euros ttc (repas compris)

Initiation au Feng Shui pour vos lieux d’activité (Appronfondissement)
 
> Analyser un lieu, décoder «l’atmosphère» et les comportements qui y 
sont rattachés. 
> Modifier les espaces en connaissance de cause pour dynamiser la 
notion de bien-être, la mise en place des produits, dynamiser les ventes 
... en harmonisant vos lieux d’activité.

*

securite
LUNDI 18 novembre
9h00 - 17h30
vincent geremia - ITQS
AC2GE, chalons en ch.

39 euros ttc (repas compris)

Sécuriser toute votre informatique une nécessité primordiale !

> Comprendre tous les enjeux de la sécurité pour son entreprise.
> Adopter les bonnes pratiques indispensables et mettre en oeuvre les 
démarches adaptées.
> Des exemples de situations à risques et des conseils applicables.

JURIDIQUE FISCAL
vendredi 29 novembre
8h15 - 10h00
INGRID BOADE
CGACVA, reims
Gratuit

Le bail rural : régime juridique et fiscal

> Les grands principes et les baux dérogatoires : durée, renouvellement, 
reprise, résiliation, bail petites parcelles.
> La transmission du bail rural : cession, apport, mise à disposition.
> Le régime fiscal : métayage, micro BA, les avantages fiscaux du bail 
à long terme.

SOCIAL
LUNDI 2 DECEMBRE
14h00 - 17h00
URSSAF/SSI
AC2GE, reims
Gratuit

Cotisations sociales des indépendants : 
Evitez les mauvaises surprises !

> Comprendre le calcul de vos cotisations sociales pour mieux anticiper.
> Détermination de l’assiette, le mode de calcul, les échéances de paiements ...
> Quels sont les dispositifs d’aides en cas de difficultés (revenus à la 
baisse, arrêt maladie, difficultés finançières).

* Formation limitée à 10 personnes. * Formation limitée à 12 personnes.

Pensez à vous munir des plans et de photos de vos locaux pour les ateliers pratiques + clé usb

Spécifique : Viticulteurs - Agriculteurs

*

*



A qui s’adressent nos formations ?
Aux chefs d’entreprise, à leur conjoint et à leurs salariés.
Quand devez-vous vous inscrire ?
Inscrivez-vous dès que possible. Le nombre de participants peut être limité pour certaines séances, les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
Comment vous inscrire ?
Pour vous inscrire, retournez le bulletin d’inscription à votre organisme de gestion, 
accompagné d’un chèque pour les formations payantes. Vous pouvez également 
vous inscrire à tout moment par email ou par téléphone auprès de votre organisme.
En cas d’absence, non excusée, 48 heures avant la formation le chèque restera acquis à l’organisme de 
gestion agréé (sauf cas de force majeure). Les organismes se réservent la possibilité d’annuler les séances.

ACCESSIBILITE
Attention : si une personne souffrant d’handicap s’inscrit à une formation, merci de nous l’indiquer sur le 
bulletin d’inscription en cochant la case prévue à cet effet : la formation aura lieu dans des locaux accessibles !

PHOTOS
Des photos sont prises au cours des sessions de formation ou d’information afin 
d’alimenter nos supports de communication et promouvoir notre activité. En aucun cas 
bien sûr, elles ne sont utilisées dans un autre contexte. Conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image, il est bien sûr possible de nous demander la non publication 
des images vous concernant, il convient  alors de nous le signaler en début de séance.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

41 boulevard de la Paix - 51100 REIMS
Tél : 03.26.85.21.04 - Email : cgacva@wanadoo.fr
N° id : 3-02-510

2, allée Alberto Santos Dumont – BP 223 – 51686 Reims Cedex 2
Tél. : 03 26 82 84 43 – Email : info@aagpl.com
N° AGA : 2-02-510

A
CHAMPAGNE 
ARDENNES 
Gestion

Siège social Reims
4 allée Santos Dumont - Bât. A4 - BP 275 - 51687 REIMS Cedex 2 
Bureau de Charleville 
22 rue Kennedy - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél : 03.26.77.44.06 - Email : contact@cagestion.com
N° id : 1-03-510

Siège social : 
16 rue Gabriel Voisin - 51100 REIMS
Tél : 03.26.47.96.24 - Email : ac2ge@ac2ge.fr 
Bureau secondaire : 
15 avenue Becquerel - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03.26.64.12.95 - Email : ac2ge@ac2ge.fr
N° id : 1-02-510


