CATALOGUE DES FORMATIONS
JANVIER A JUIN

2019

Vos

OGA

de la Marne

JANVIER

ANGLAIS

25 JANV. au 28 JUIN

8h00 - 11h00 (selon les groupes)
Viviane afene gille

AC2GE, reims

FEVRIER

238 euros ttc

FRAIS VEHICULE
JEUDI 7 FEVRIER

8h30 - 10h30
laurent tilly

AC2GE, reims

Gratuit

Cours d’anglais parlé : le 25 janvier 2019 de 9h00 à 10h30 répartition des
groupes. Début effectif des cours à partir du 1er février jusqu’au 28 juin
et à raison d’1h30 par cours chaque vendredi hors vacances scolaires.

Les frais de véhicule en matière de BNC : quels choix faire ?
> Quel financement (crédit auto, Location avec Option d’achat, Location
Longue Durée…) ?
> Quel mode de déduction de ses frais de déplacements; frais réels ou
forfaitaires ?
> Avantages et inconvénients de chaque régime.

Spécifique : professionnel relevant du régime des Bénefices Non Commerciaux

TRANSMISSION
MARDI 26 FEVRIER

La transmission de l’exploitation agricole/viticole

Gratuit

> Inventaire des biens à transmettre et méthodes d’évaluation.
> Inventaire des différents modes de transmission : à titre onéreux, à
titre gratuit.
> Inventaire des outils fiscaux à disposition pour faire baisser la note
fiscale.

FACEBOOK

Créez votre Page Facebook

8h15 - 10h00
ingrid boade

cgacva, reims

Spécifique : Viticulteurs - Agriculteurs

JEUDI 28 FEVRIER

9h00 - 17h30
sabrina nicolas

cagestion, reims

39 euros ttc (repas compris)

M ARS

Apporter aux stagiaires les bases et/ou des approfondissements en
anglais nécessaires pour échanger avec des touristes de passage ou des
fournisseurs dans un contexte professionnel.

>
>
>
>

*

Configurez votre page professionnelle : l’essentiel.
Paramétrez et sécurisez votre page.
Développez votre audience et animez votre page.
Gérez votre page depuis un smartphone ou une tablette.

Prérequis : avoir 1 profil Facebook, et pouvoir s’y connecter. Venir avec son ordinateur.

ACCESSIBILITE

L’accessibilité des établissements recevant du public aux
personnes à mobilité réduite

10h00 - 12h00
ddt de la marne, REIMS

> Quels sont les professionnels concernés ?
> Quelles sont les règlementations et les démarches administratives ?
> Comment remplir ses obligations et à qui s’adresser ?

FENG SHUI

Initiation au FENG SHUI : bureaux, boutiques, vitrines, locaux

MERCREDI 13 MARS
ddt 51

Gratuit

LUNDI 18 MARS

*

Utilisez-le dans votre entreprise pour vous garantir bien-être, créativité,
productivité et une meilleure efficacité commerciale.
9H00 - 17H30
Jean-pierre marrigues Analysez un lieu, décodez «l’atmosphère» et les comportements qui y sont
CAGESTION, charleville rattachés.
Corrigez les espaces en connaissance de cause pour dynamiser la notion de
39 euros ttc (repas compris) bien-être, la mise en place des produits, dynamiser ses ventes.

Prérequis : Munissez-vous de plans et photos de vos locaux

Formation limitée à 6 ou 7 personnes.

Formation limitée à 8 personnes.

Formation limitée à 12 personnes.

COMMUNIQUER
LUNDI 25 MARS

*

39 euros ttc (repas compris)

Maîtriser les conduites d’écoute qui sous-tendent une relation réussie.
Donner confiance dans ses capacités à recevoir objections, doléances
et toutes autres formes de résistance verbale. Améliorer sa capacité
à traiter toute forme d’opposition par la pratique de techniques de
communication. En situation imprévue, fluidifier sa parole par la capacité
à trouver facilement ses mots et leur agencement.

MARKETING

La Décoration de Vitrine, Etalage et Showroom

8h30 - 16h30
djamel berbachi

cgacva, reims

AVRIL

Répondre du tac au TAC-T

LUNDI 1 AVRIL

9h00 -17h30
perrine martin

cagestion, reims

39 euros ttc (repas compris)

BUREAUTIQUE
LUNDI 29 AVRIL

9h00 - 17h30
CAPORDI

AC2GE, chalons en ch.

*

Venez acquérir les bases en décoration étalage et savoir réaliser de belles
vitrines attrayantes au fil des saisons.
Apportez vos photos de vitrines ou showroom (imprimées ou sur clé USB) avec
vos mesures afin d’échanger et apporter des idées, des solutions réalistes.

Envoyez vos photos lors de votre inscription, la formatrice les étudiera au préalable.

*

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.

mai

39 euros ttc (repas compris)

RETRAITE

Cumul emploi-retraite et retraite des indépendants au RSI

14h00 -16h00

Artisans, commerçants, pour tout savoir sur le cumul emploi-retraite, les
conditions pour en bénéficier, le calcul de la retraite, la retraite anticipée.

MERCREDI 15 MAI
rsi

AAGPL, reims

Gratuit

Spécifique : indépendant relevant du RSI

AROMATHERAPIE

Les huiles essentielles existent depuis la nuit des temps, mais
les connaissez-vous ?

LUNDI 20 MAI

*

9h00 - 17h30

Apprenez à connaître les huiles essentielles afin de les utiliser chez vous à bon
marguerite artoisenet escient et en toute sécurité.
CAGESTION, charleville Au programme : familles biochimiques, propriétés, voies d’administration,
précautions.

JUIN

39 euros ttc (repas compris)

SCI

La SCI, véritable outil pour optimiser un investissement
immobilier professionnel ou privé ?

14h00 - 17h00

> Quels sont les avantages procurés par la SCI comme outil de gestion d’un
bien immobilier.
> Quelles sont les obligations légales et les options fiscales à prendre en la
matière.
> Les pièges à éviter.

LUNDI 3 JUIN
pierre buhet

AC2GE, reims

Gratuit

*

Exercices pratiques. Prévoir une tenue décontractéé.

Formation limitée à 6 ou 7 personnes.

*

Formation limitée à 8 personnes.

*

Formation limitée à 10/12 personnes.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
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.

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
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

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

