
 Le saviez-vous ?
La formation est comprise dans

la cotisation annuelle.
Elle est également ouverte

au conjoint du chef d’entreprise,
à ses salariés et

à son expert-comptable.
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C’est une nouvelle fois avec plaisir et confiance que je vous propose de découvrir la plaquette 
de formations pour le deuxième semestre 2018 et les tout premiers mois de 2019. Elle a 
été concoctée pour vous afin de vous donner des clés et des idées pour gagner en efficacité 
et en performance, non seulement quotidiennement au sein de votre entreprise, quels qu’en 
soient sa structure et son domaine d’activité, mais aussi dans vos relations aux autres. En 
effet, au CGALA, nous sommes persuadés, comme beaucoup d’entre vous, que cette dimension 
relationnelle et humaine est essentielle pour progresser, partager, corriger… bref pour avancer 
et construire plus solidement encore ce subtil équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle.
Ainsi, parallèlement aux thèmes de gestion et de management “traditionnels” que vous restez nombreux à plébisciter, 
les principales nouveautés des prochains mois s’articulent autour des notions d’image, de notoriété de l’entreprise 
et de dynamique interpersonnelle. Vous les trouvez tout particulièrement dans les rubriques “communication”, et 
“nouvelles technologies”, adaptées aux spécificités des TPE et des chefs d’entreprise solo.
Ce préambule est également pour moi l’occasion de vous inviter à regarder et à écouter, via les vidéos mises en ligne 
sur notre site www.cgala.fr, les témoignages des Adhérents et des Partenaires du CGALA en matière de formation. 
Ce sont vraiment eux qui en parlent le mieux !
Toutes nos formations, dont les modules en “e-learning”, sont comprises dans le montant de votre cotisation 
annuelle, 115 € HT pour 2019, et sont ouvertes à votre conjoint et à vos salariés. Il s’agit, en outre, d’une excellente 
manière de faire des rencontres et de partager ses préoccupations.
Nous vous attendons donc pour vous faire profiter de cet atout supplémentaire offert par votre CGA !

Philippe ORAIN
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//  FORMEZ-VOUS QUAND ET OÙ VOUS LE DÉCIDEZ 
5 MODULES E-LEARNING AU CHOIX

[ Un module LECTURE RAPIDE ]
Lisez plus vite, comprenez et retenez mieux ce que vous lisez

Objectifs :
• S’entraîner à lire vite et bien sans effort.
• Identifier les erreurs de lecture et y remédier.

Programme en 3 parties :
• Les 3 techniques de base de la lecture rapide : module pratico-pratique en moins d’une heure.
• Entraînement à la lecture rapide : à planifier sur 2 ou 3 semaines (maximum :10 mns par jour).
• Aller plus loin dans la pratique de la lecture rapide (optionnel) : trucs et astuces.

[ Un module TECHNIQUES DE MÉMORISATION ]
Reprenez confiance en votre mémoire en vous amusant

Objectifs :
• Expérimenter des techniques et méthodes de mémorisation terriblement efficaces.
• Repousser les limites de ce que vous pensiez pouvoir retenir.

Programme en 5 parties :
• Comprendre les bases du fonctionnement de la mémoire.
• Première expérience avec votre mémoire.
• Apprendre à mémoriser les nombres.
• La méthode secrète des mnémonistes.
• Réaliser une expérience de mémoire extraordinaire en s’amusant.

Auteur des 2 modules : Cyril MAITRE - Apprendre Vite et Bien

[ Trois modules BUREAUTIQUE ]
Progressez à votre rythme et selon vos besoins

Via des vidéos en ligne, découvrez les techniques simples pour élaborer vos documents sur Word et/ou Excel 
et/ou Powerpoint :

• WORD : Revoir les bases - Gestion des documents longs - Mailing.
• EXCEL : Feuille de calcul simple - Graphiques - Base de données.
• POWERPOINT : Produire un support visuel pour animer vos réunions.

Auteur des 3 modules : Laurent HUGUET - CCI Nantes St-Nazaire

COMMENT FAIRE POUR PROFITER DE CES OPPORTUNITÉS ?
CONTACTEZ Françoise Lerbet au CGALA qui vous fournira les liens et les codes pour accéder aux vidéos 
en ligne.

LE + OFFERT AUX ADHÉRENTS DU CGALA

…NOUS PRÉPARONS DES NOUVEAUX MODULES POUR 2019…
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GESTION DE L’ENTREPRISE

//  COMMENT ET POURQUOI LIRE 
COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN ?

Quand les chiffres parlent de votre entreprise

Objectifs :
• Comprendre les éléments et le mécanisme du compte de résultat.
• Lire le bilan de l’entreprise pour en appréhender la structure financière.
• Faciliter le dialogue avec votre expert-comptable ou votre banquier.

Programme :
A partir du dossier de gestion du CGALA.
• Chiffre d’affaires et marges : l’activité commerciale.
• Les soldes intermédiaires de gestion : leur interprétation, leur pertinence.
• Les grandes rubriques du bilan :

- Les éléments à moyen et long termes.
- Le fonctionnement quotidien de l’entreprise.

• Fonds de roulement - Trésorerie : quelques clés pour décrypter le tableau de 
financement.

Intervenant(e) :
Un(e) analyste du CGALA

LUNDI

LUNDI

NANTES

ST-NAZAIRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE
26

12

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).
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//  �PRENEZ DE LA HAUTEUR 
POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE

Avion et entreprise : les mêmes caractéristiques !

Objectifs :
• Créer les instruments de pilotage de votre entreprise en vivant une expérience 
unique.
• Connaître et mesurer l’impact d’un tableau de bord de pilotage : utilité, néces-
sité, pertinence, efficacité.
• Appréhender plus sereinement l’avenir de l’entreprise

Programme :
A bord d’un véritable avion, venez vivre une démonstration ludique et étonnante.
• Réflexions sur le tableau de bord.
• De l’entreprise à l’avion : quand les pilotages se rejoignent.

- Le tableau de bord : un outil nécessaire pour réduire l’incertitude et maîtriser 
les risques.

• Décollage : 20 à 30 mns de vol pour chaque participant volontaire (participation : 
69 € TTC).
• Atterrissage : contrôler, piloter (mon avion, mon entreprise, ma trésorerie, mes 
résultats…).

- Échanges autour d’un repas.
• Prolongement et approfondissement :

- Gérer les aléas et mener un projet à bien.
- Le choix d’indicateurs pertinents pour votre entreprise.
- Des modèles de tableaux de bord.

Lieu :
AÉRODROME D’ANCENIS
60, place Hélène Boucher - 44150 Ancenis

Intervenant :
Jean-Paul TRETON - EUROPTIMA 

JEUDI

ANCENIS

OCTOBRE
4

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).

+ 69 € TTC pour 
l'option décollage
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GESTION DE L’ENTREPRISE

//  ��GESTION FINANCIÈRE 
ET PATRIMONIALE

S’informer en toute objectivité pour mieux comprendre 
et mieux décider
1 / PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Mode d’emploi et conséquences

Objectifs :
• Appréhender les grands principes du prélèvement à la source.
• En mesurer l’impact pour l’entreprise et pour les salariés.

Programme :
• Prélèvement à la source : pourquoi ? pour quels revenus ?
• Les grandes étapes : pour les entreprises (collecteurs), pour les contribuables.
• Le rôle de l’administration fiscale.
• Le rôle de l’entreprise.
• La confidentialité des informations.
• Questions / Réponses.
• Documentation utile.

Intervenant :
Christophe DANIEL - ACF FORMATION

2 / LA LOCATION MEUBLÉE
Une solution toujours attractive

Objectifs :
• Peu de contraintes pour une rentabilité intéressante.
• Investir dans l’équipement.
• Résidences de services.
• Le statut de loueur en meublés.

- Spécificités.

Intervenante :
Christine FORTUN - PARTENARIAT PATRIMOINE

JEUDI

NANTES / 2

DÉCEMBRE
6

Frais de 
participation : 10 € 
par personne.

DEMI-JOURNÉE 
De 14 h à 17 h

JEUDI

NANTES /1

SEPTEMBRE
27

Frais de 
participation : 10 € 
par personne.

DEMI-JOURNÉE 
De 9 h à 12 h 30
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MANAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

//   FAITES FACE AU STRESS AVEC 
DEUX OUTILS : LE CORPS ET LA VOIX

Et gagnez en sérénité

Objectifs :
• Identifier et comprendre les facteurs de stress en situation professionnelle.
• Expérimenter et s’approprier des outils de gestion du stress.
• Développer de la sérénité au travail et gagner en efficacité.

Programme :
Une formation pratique avec des exercices physiques et des échanges.
• Les différents types de stress : + / -.
• Appréhender son propre fonctionnement en situation de stress.
• Savoir repérer les signaux d’alarme.
• Analyser les facteurs de stress : changements, conflits, surmenage…
• Prendre conscience de l’impact du stress sur son travail et sur son entourage.
• Trouver des réponses concrètes et adaptées à la situation stressante grâce 
à l’utilisation de 2 outils : le corps et la voix… en prévention de cette situation, 
pendant et après.

Intervenante :
Marie-Claire COUPAT - COEXISTENCE

MARDI

MARDI

LUNDI

LUNDI

NANTES

ST-NAZAIRE

JANVIER 2019

JANVIER 2019

SEPTEMBRE

OCTOBRE

24

8

15

29

De 9 h à 16 h 30

Frais de 
participation : 40 € 
par personne 
(repas compris).

ET

ET
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MANAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

//  AVEC L’ENNÉAGRAMME
Une grille de lecture décrivant 9 types de profils

Objectifs :
• Acquérir des connaissances pratiques sur le mode de fonctionnement 
de chacun.
• Mieux communiquer avec ses interlocuteurs.

Programme :
• Approfondir la connaissance de soi.
• Appréhender des éléments généraux sur les diverses personnalités.
• Repérer ses forces et ses faiblesses et celles des autres.
• Analyser sans juger son propre comportement et celui des autres.

Intervenante :
Audrey CATHERINE - REGARD 9

//  PARCOURS MIEUX SE CONNAÎTRE… MIEUX CONNAÎTRE… LES AUTRES POUR… MIEUX COMMUNIQUER

LUNDI

LUNDI

NANTES

ET
JANVIER 2019

FÉVRIER 2019
11

28

De 9 h à 17 h 30

Frais de 
participation : 40 € 
par personne 
(repas compris).
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// AVEC LA MÉTHODE D.I.S.C.
En 4 couleurs, grâce à un outil efficace, sûr et fiable, décou-
vrez votre style de communication et son impact, apprenez 
à décoder le langage de votre interlocuteur et gagnez en 
efficacité dans toutes vos relations au quotidien.
Objectifs :
• Se comprendre soi-même, comprendre les autres et améliorer la dynamique 
interpersonnelle.
• Être en capacité d’analyser différentes personnalités pour s’y adapter.
• Partager un langage commun dans un esprit constructif.

Programme :
• Le pouvoir de la perception - la découverte des couleurs.
• Le DISC de MARSTON : les styles de communication.
• Les caractéristiques par profil de communication.
• Les techniques de communication pour s’adapter à son interlocuteur.
• Application aux situations du quotidien de chacun(e).

Intervenante :
Laure-Emmanuelle FOREAU - PRAXIPHARM

RELATION

 
influence

VISION

dominance

connaissance

conformiTE

INNOVATION

stabiliTE

//  PARCOURS MIEUX SE CONNAÎTRE… MIEUX CONNAÎTRE… LES AUTRES POUR… MIEUX COMMUNIQUER

LUNDI

LUNDI

LUNDI

LUNDI

NANTES

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER 2019

FÉVRIER 2019

28

4

26

3

De 9 h à 17 h 30

Frais de 
participation : 40 € 
par personne 
(repas compris).

ET

ET

OU 
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MANAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Et s’y sentir bien…

Objectifs :
• Prendre conscience du lien entre l’espace de travail et la manière de travailler.
• Mettre en place des aménagements propices au travail.
• Renforcer la concentration et l’efficacité.

Programme :
•  L’impact de l’environnement sur l’être humain : histoire du Feng-Shui
•  Point essentiel : l’emplacement du mobilier :

- Découverte du “Chi” ou énergie vitale.
- Les règles Feng Shui pour positionner votre bureau.

•  Créer un espace de travail qui vous ressemble :
- Aménagement de l’espace de travail dans sa globalité.

•  La découverte de vos directions favorables :
- Comment les déterminer ?
- Comment les utiliser dans votre espace professionnel ?

Intervenante :
Nadège DEPRESLE – EFFET FENG SHUI

//  LE FENG SHUI POUR OPTIMISER 
VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL 

JEUDI

LUNDI

NANTES

ST-NAZAIRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE
19

22

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).
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COMMUNICATION

//  METTEZ VOTRE IMAGE 
AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS

Identifiez vos atouts pour valoriser votre apparence

Objectifs :
• Prendre conscience que votre apparence est un vecteur de communication.
• Optimiser votre image en adéquation avec votre personnalité, votre situation 
professionnelle et personnelle.
• Utiliser votre apparence dans votre démarche commerciale.

Programme :
Des outils pour travailler votre “look” et votre style.
• La colorimétrie : méthode des 4 saisons :

- Identifier les couleurs idéales pour mettre en valeur votre visage.
• La définition de votre morphologie du visage et du corps :

- Equilibrer votre silhouette : vêtements / accessoires / coiffure…
• L’identification de votre style :

- Pour définir votre garde-robe.
• Plan d’action dans votre entreprise.
Coco Chanel : “Avant de partir de chez vous, regardez-vous dans le miroir et ôtez un accessoire”.

Intervenante :
Emmanuelle DUPONT - BOOST’EM

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

LUNDI

JEUDI

LUNDI

NANTES

ST-NAZAIRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

15

5

8

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).

OU 
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COMMUNICATION

//  CAPTER ET ANIMER SON AUDITOIRE
Pour que chacun trouve ce qu’il est venu chercher…

Objectifs :
• Identifier les différentes méthodes pour animer son auditoire.
• Gérer les différents profils présents dans l’auditoire.
• Acquérir les techniques pour faire face aux situations délicates.

Programme :
Une alternance d’apports théoriques, d’échanges et d’exercices pratiques.
• Animer un groupe :

- Maintenir un dialogue constructif.
- Faire progresser les échanges - Recadrer une discussion.
- Faire émerger des idées nouvelles.

• Gérer certains profils :
- Reconnaître les différents profils dans l’auditoire.
- Affronter les réactions négatives.
- Résoudre une difficulté, une situation bloquée.
- Calmer les éventuels débordements d’opinions.

Intervenante :
Béatrice PAILLUSSEAU - ALADIN CONSEIL & FORMATION

LUNDI

JEUDI

LUNDI

NANTES

ST-NAZAIRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

8

1

15

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

OU 
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//  BIEN TRAVAILLER AVEC UN JEUNE
Une force pour l’entreprise aujourd’hui et demain…

Objectifs :
• Connaître et comprendre les motivations professionnelles d’un jeune Y-Z.
• Identifier ses atouts pour l’entreprise.
• Développer une communication pour favoriser la collaboration et l’intégration.

Programme :
• Mieux cerner les attentes professionnelles des jeunes :

- Caractéristiques comportementales des jeunes Y (nés entre 1980 et 2000)  
et Z (nés à partir de 2000) : dépasser les stéréotypes et les a priori.
- Les leviers de motivation des jeunes pour les mobiliser rapidement.
- Leurs atouts pour votre entreprise.

• Intégrer un jeune, conformément à vos attentes :
- Développer une communication Adulte - Adulte : s’appuyer sur des référen-
tiels communs.
- Accompagner le jeune dans sa prise de poste : quel est son profil d’appren-
tissage ?

- Définir le cadre d’une délégation progressive : responsabilisation et autonomie.
• Plan d’action dans votre entreprise.

Intervenante :
Caroline GRAND - AVEC UN GRAND C

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

LUNDI

NANTES

JANVIER 2019
14

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).
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//  METTRE EN PLACE VOTRE 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Dans le respect de vos valeurs…

Objectifs :
• Définir des objectifs et une stratégie globale dans votre entreprise.
• Choisir des supports de communication adaptés à cette stratégie.
• Établir un cahier des charges qui réponde à vos attentes.
• Booster votre activité.

Programme :
• Mesurer les enjeux liés à la communication :

- Au niveau du marché sur lequel vous évoluez.
- Au niveau de votre entreprise.

• Construire votre communication :
- Définir vos objectifs et vos cibles.
- Définir les critères pertinents pour choisir vos outils et supports de commu-
nication.

• Établir votre plan communication :
- Les actions à mettre en place et la gestion des priorités.
- Les indicateurs de réussite.
- Définition du budget.

• Maîtriser la relation avec vos fournisseurs en matière de communication :
- Qui fait quoi ?
- Qui est propriétaire de quoi ? Focus sur les droits d’auteur.
- Établir un cahier des charges qui vous convient à vous.

• Travailler votre image pour booster votre activité :
- Des outils au service de votre démarche commerciale.

Intervenante :
Céline GEFFRAY - L’ORANGE CARRÉ - Communication Eco-responsable

COMMUNICATION

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

LUNDI

NANTES

OCTOBRE
1

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).



BUREAUTIQUE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

//  CRÉER ET FAIRE VIVRE VOTRE PAGE 
PROFESSIONNELLE FACEBOOK

Pour dynamiser l’image de votre entreprise

Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement du réseau social Facebook.
• Créer et animer votre page PRO.
• Connaître les bonnes pratiques de publication sur Facebook et éviter les pièges 
liés à la sécurité et la confidentialité des données.

Programme :
• Intérêts et enjeux du réseau social Facebook.
• Création et interface d’administration d’une page pro.
• Règles de publication sur Facebook.
• Animation de la page Facebook.
• Maîtrise de l’image de l’entreprise sur Facebook.
• Communication via Google Business.

Intervenante :
Stéphanie ROUSSEL - ACF FORMATION

CGALA - 2e semestre 2018 # 15

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

NANTES

ST-NAZAIRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

9

10

20

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).

OU 
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BUREAUTIQUE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

//  UTILISER LINKEDIN DANS VOTRE 
STRATÉGIE COMMERCIALE

Demain se prépare aujourd’hui

Objectifs :
• Comprendre l’utilisation professionnelle de LinkedIn.
• Optimiser votre réseau et votre notoriété.
• Intégrer LinkedIn dans votre prospection commerciale.
• Mesurer l’intérêt des groupes et des recommandations sur LinkedIn.

Programme :
• La matinée pour découvrir LinkedIn :

- Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn.
- Créer un profil, une page entreprise, une page vitrine, un groupe :

> Différences et points communs, complémentarité…
- Connaître les règles d’un bon profil sur LinkedIn.
- Paramétrer et administrer votre page entreprise sur LinkedIn.
- Développer votre notoriété et votre image auprès des lecteurs LinkedIn :

> Comprendre et maîtriser votre e-réputation.

• L'après-midi pour prospecter sur LinkedIn :
- Les bonnes pratiques de l’approche commerciale spécifique à LinkedIn.
- Constituer et organiser votre carnet d’adresses de prospects.
- Utiliser les fonctions “recherche avancée” et “export” pour gérer vos contacts.
- Tirer parti des groupes pour enrichir votre base de prospects : les bons 
messages au bon moment aux bonnes personnes…
- Inclure les recommandations LinkedIn dans votre processus commercial.
- Analyser et mesurer votre audience sur LinkedIn.

Intervenante :
Céline GEFFRAY - L’ORANGE CARRÉ - Communication Eco-responsable

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

MARDI

JEUDI

MARDI

NANTES

ST-NAZAIRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

8

16

25

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).

OU 
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//  RÉALISEZ VOS MONTAGES VIDÉOS 
AVEC “MOVIE MAKER”

Logiciel gratuit au service de votre créativité

Objectifs :
• Créer un film à partir de vos vidéos et de vos photos avec Movie Maker.
• Acquérir les notions de base du montage vidéo.
• Partager votre film sur votre site internet et vos réseaux sociaux.

Programme :
• Installation et présentation du logiciel gratuit Movie Maker.
• Les étapes du montage vidéo :

- Enregistrement de vidéos et de musique.
- Script.
- Montage et encodage.

• Utiliser la piste audio efficacement.
• Gérer vos vidéos avec des effets spéciaux et des filtres.
• Gérer les images et les textes.
• Finaliser et encoder vos vidéos - Créer un DVD.
• Partager sur votre site internet et les réseaux sociaux.

Intervenant :
Christophe DANIEL - ACF FORMATION

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

LUNDI

LUNDI

NANTES

ST-NAZAIRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE
12

26

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).



//  ALLEZ PLUS LOIN AVEC WORD
Au top dans la pratique du traitement de texte !
Objectifs :
• Approfondir ses connaissances du logiciel.
• Gagner du temps et de l’efficacité dans la conception des courriers ou autres 
documents écrits.

Programme :
• Rappel des fonctionnalités Word.
• Utilisation des tabulations.
• Conception de modèles et de formulaires.
• Gestion de documents longs.

// ALLEZ PLUS LOIN AVEC EXCEL
Pour des présentations chiffrées efficaces !
Objectifs :
• Approfondir ses connaissances d’Excel.
• Gagner du temps et de l’efficacité dans la réalisation de tableaux, factures, 
devis….

Programme :
• Rappel des principales fonctionnalités d’Excel.
• Les fonctions avancées (SI…RECHERCHE…).
• Conception de modèles et réalisation de tableaux de bord (FEUILLES ET 
LIAISONS).

Intervenant pour les 2 logiciels :
Laurent HUGUET - CCI Nantes St-Nazaire

ENVIRONNEMENT PC WINDOWS
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BUREAUTIQUE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

PRÉ-REQUIS : AVOIR SUIVI LA JOURNÉE “PREMIERS PAS SUR…” 
OU UTILISER RÉGULIÈREMENT UN TABLEUR.

PRÉ-REQUIS : AVOIR SUIVI LA JOURNÉE “PREMIERS PAS SUR…” 
OU PRATIQUER RÉGULIÈREMENT LE TRAITEMENT DE TEXTE.

JEUDI

JEUDI

NANTES

ST-NAZAIRE

NOVEMBRE

OCTOBRE
4

15

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).

LUNDI

LUNDI

NANTES

ST-NAZAIRE

NOVEMBRE

OCTOBRE
15

5

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).
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//  LA BONNE PRATIQUE DU “RGPD” 
DANS VOTRE ENTREPRISE

Pour renforcer la relation de confiance avec vos clients et 
vos partenaires
Objectifs :
• Connaître et comprendre les principes et obligations du Règlement Général sur 
la Protection des Données.
• Appréhender les risques de sanctions pénales et financières.
• Transformer une obligation légale en opportunité pour votre entreprise

Programme :
• Le périmètre juridique du RGPD : données à caractère personnel, le rôle de la CNIL.
• Les obligations à respecter en matière de RGPD :

- Les droits des personnes concernées.
- Les nouvelles règles de cyber sécurité.
- L’impact pour les responsables de traitement des données dans l’entreprise 
et pour les sous-traitants.
- La notification à la CNIL.

• Le plan d’actions pour être en conformité avec le RGPD : 
- Solutions et démarches pour votre entreprise.

Intervenant :
Christophe DANIEL - ACF FORMATION

MARDI

NANTES

SEPTEMBRE
25

De 9 h à 17 h

Frais de 
participation : 20 € 
par personne 
(repas compris).
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CALENDRIER
Septembre 2018 à février 2019

Thèmes des Formations Pages Dates Lieux Participants

 Comment et pourquoi lire compte de résultat et bilan ? 4 Lundi 12 novembre
Lundi 26 novembre

Nantes
St-Nazaire

 Prenez de la hauteur pour piloter votre entreprise 5 Jeudi 4 octobre Ancenis

  Gestion financière et patrimoniale 
• Prélèvement à la source

6 Jeudi 27 septembre Nantes

  Gestion financière et patrimoniale 
• La location meublée

6 Jeudi 6 décembre Nantes

 Faites face au stress avec deux outils : le corps et la voix 7

Mardi 15 janvier 
ET Mardi 29 Janvier 2019

Lundi 24 septembre 
ET Lundi 8 octobre

Nantes 

St-Nazaire 

  Parcours mieux se connaître… 
• Avec l’Ennéagramme

8 Lundi 28 janvier 
ET Lundi 11 février 2019 Nantes

  Parcours mieux se connaître… 
• Avec la méthode D.I.S.C.

9

Lundi 26 novembre 
ET Lundi 3 décembre 
OU Lundi 28 janvier 

ET Lundi 4 février 2019

Nantes

 Le Feng Shui pour optimiser votre espace professionnel 10 Jeudi 22 novembre
Lundi 19 novembre

Nantes
St-Nazaire

 Mettez votre image au service de vos objectifs 11
Lundi 8 octobre 

OU Jeudi 15 novembre
Lundi 5 novembre

Nantes 

St-Nazaire

 Capter et animer son auditoire 12
Lundi 15 octobre 

OU Jeudi 8 novembre
Lundi 1er octobre

Nantes 

St-Nazaire

 Bien travailler avec un jeune 13 Lundi 14 janvier 2019 Nantes

 Mettre en place votre stratégie de communication 14 Lundi 1er octobre Nantes

 Créer et faire vivre votre page professionnelle Facebook 15
Jeudi 20 septembre 

OU Vendredi 9 novembre
Lundi 10 décembre

Nantes 

St-Nazaire

 Utiliser LinkedIn dans votre stratégie commerciale 16
Mardi 25 septembre 
OU Jeudi 8 novembre

Mardi 16 octobre

Nantes 

St-Nazaire

 Réalisez vos montages vidéos avec “Movie Maker” 17 Lundi 26 novembre
Lundi 12 novembre

Nantes
St-Nazaire

 Allez plus loin avec Word 18 Jeudi 15 novembre 
Jeudi 4 octobre

Nantes
St-Nazaire

  Allez plus loin avec Excel 18 Lundi 5 novembre 
Lundi 15 octobre

Nantes
St-Nazaire

 La bonne pratique du “RGPD” dans votre entreprise 19 Mardi 25 septembre Nantes

Thèmes des E-learning Pages Planning connexion Participants

 Lecture rapide (1 module) 3

 Techniques de mémorisation (1 module) 3

 Bureautique (3 modules) 3
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BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM ...................................................................................................................................................................................................................................................

N° d’adhérent ................................................. Activité(s) exercée(s) ......................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ...................................................................................................................... Fax .....................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................

Nom des participants  .......................................................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement le ou les chèque(s) de frais de participation (un par session).

 GESTION DE L’ENTREPRISE
•  Comment et pourquoi lire compte NANTES : Lundi 12 novembre .................................................................................................❍ 

de résultat et bilan ?  ST-NAZAIRE :  Lundi 26 novembre ...................................................................................❍

•  Prenez de la hauteur ANCENIS : Jeudi 4 octobre...............................................................................................................❍ 
pour piloter votre entreprise 

•  Gestion financière et patrimoniale 
      - Prélèvement à la source NANTES : Jeudi 27 septembre .................................................................................................❍�
      - La location meublée NANTES : Jeudi 6 décembre .........................................................................................................❍

 MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

•  Faites face au stress avec deux outils : NANTES : Mardi 15 janvier ET Mardi 29 janvier 2019 .......❍ 
le corps et la voix ST-NAZAIRE : Lundi 24 septembre ET Lundi 8 octobre .❍

•  Mieux se connaître 
Avec l’Ennéagramme NANTES :  Lundi 28 janvier ET Lundi 11 février 2019 ..........❍

•  Mieux se connaître NANTES : Lundi 26 novembre ET Lundi 3 décembre ...........❍�
Avec la méthode D.I.S.C. OU  Lundi 28 janvier ET Lundi 4 février 2019 .....................................❍

•  Le Feng Shui pour optimiser NANTES : Jeudi 22 novembre .......................................................................................❍ 
votre espace professionnel ST-NAZAIRE : Lundi 19 novembre ......................................................................❍

Merci de vous inscrire au moins 8 jours avant la date de la formation. 
(Voir modalités d’inscription page 23)

✂
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 COMMUNICATION

•  Mettez votre image NANTES : Lundi 8 octobre ...................................................................................................❍  
au service de vos objectifs OU Jeudi 15 novembre ..............................................................................................................❍
� ST-NAZAIRE :  Lundi 5 novembre ...........................................................................❍

•  Capter et animer son auditoire NANTES : Lundi 15 octobre ..............................................................................................❍  
 OU Jeudi 8 novembre ..................................................................................................................❍
� ST-NAZAIRE :  Lundi 1er octobre ................................................................................❍

•  Bien travailler avec un jeune NANTES : Lundi 14 janvier 2019 .............................................................................❍
•  Mettre en place votre stratégie 

de communication NANTES :  Lundi 1er octobre ...............................................................................................❍

 BUREAUTIQUE - NOUVELLES TECHNOLOGIES

•  Créer et faire vivre votre page NANTES : Jeudi 20 septembre .....................................................................................❍�
professionnelle Facebook OU Vendredi 9 novembre ....................................................................................................❍�
  ST-NAZAIRE : Lundi 10 décembre .......................................................................❍

•  Utiliser LinkedIn dans votre stratégie NANTES : Mardi 25 septembre ..................................................................................❍�
commerciale OU Jeudi 8 novembre ..................................................................................................................❍�
 ST-NAZAIRE : Mardi 16 octobre ..............................................................................❍

•  Réalisez vos montages vidéos NANTES : Lundi 26 novembre .....................................................................................❍�
avec “Movie Maker” ST-NAZAIRE : Lundi 12 novembre .......................................................................❍

•  Les outils bureautiques  
      - Allez plus loin avec Word NANTES : Jeudi 15 novembre .......................................................................................❍�
� ST-NAZAIRE : Jeudi 4 octobre ......................................................................................❍

•        - Allez plus loin avec Excel NANTES : Lundi 5 novembre  ........................................................................................❍ 
   ST-NAZAIRE : Lundi 15 octobre................................................................................❍

•  La bonne pratique du “RGPD” NANTES : Mardi 25 septembre ..................................................................................❍�
dans votre entreprise 

BULLETIN D'INSCRIPTION
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Vous pouvez vous inscrire à l’aide du bulletin figurant ci-contre, en nous le renvoyant 
au Centre de Gestion Agréé de Loire-Atlantique, 14 bd Winston Churchill, BP 38424, 
44184 Nantes Cedex 4, ou sur notre site www.cgala.fr dans votre espace personnalisé  
(Munissez-vous de vos codes d’accès : n° et mot de passe. Si vous les avez égarés, cliquez sur “mot 
de passe oublié”).

Pour être validée, votre inscription doit impérativement être accompagnée du ou des 
chèques de frais de participation.

Une attestation de présence ainsi qu’une facture vous seront fournies par le CGALA.

Le remboursement d’une session ne pourra s’effectuer qu’à deux conditions :
- Un délai de prévenance d’au moins 5 jours en cas d’annulation de votre part.
- Un cas de force majeure.
Bien évidemment, en cas d’annulation d’une session du fait du CGALA, votre chèque de parti-
cipation vous sera retourné.

PROFITER DE LA FORMATION POUR…

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Se rencontrer, Échanger, Agir
  Un rapport qualité / prix inégalable, la formation au CGALA est comprise dans 
la cotisation annuelle.

  Une offre adaptée aux besoins des petites entreprises avec des thèmes et une organi-
sation spécifiques.

  Une offre qui concerne toutes les entreprises adhérentes, quels que soient leur forme 
juridique (entreprise individuelle, société…), leur régime fiscal (réel simplifié, réel normal, micro-entreprise, 
auto-entrepreneur, LMNP) et leur catégorie d’imposition (Impôt sur le Revenu, Impôt sur les Sociétés). Elle 
est ouverte au chef d’entreprise, mais aussi à son conjoint et à ses salariés ou à tout représentant 
désigné.

  Des intervenants professionnels et experts en leur domaine.



Votre Contact Formation
Vous Informer  
Composer votre programme personnalisé  
Vous Inscrire...

Françoise LERBET au 02 40 44 92 96 
E-mail : francoiselerbet@cgala.fr

LA FORMATION AU CGALA  
La parole aux participants…

  Tirez profit du bouche à oreille : “Excellente formation, très enrichissante avec la particularité de pouvoir mettre 
en pratique dans l’immédiat tous les conseils, les principes […] Avoir des clés et des outils concrets” - Dominique 
(Produits de bien-être)
  Prendre la parole en public : “Par cette formation, je vais m’améliorer au quotidien […] gagner en confiance et 
ne pas me mettre de barrières” - Thérèse (Produits de bien-être)  
 
“Petit public donc plus facile de parler […] Formation basée sur nos besoins et nos attentes  […] comprendre les 
mécanismes d’une prise de parole parfois bien stressante” - Tiffany (Boulangerie Pâtisserie)
  Optimisez votre épargne et préparez votre retraite : “C’est le projet actuel que je veux mettre en place mais 
l’éclairage de la formation va me permettre d’élargir ma vision sur le plus long terme” -  Pascale (Secteur judiciaire)
  Faire face à la fatigue au travail : “Formation complète […] bons échanges entre participants et formatrice […] 
beaucoup de pratique qui permet de reproduire chez soi les gestes les plus efficaces” - Sylvie (Loueur en meublés)

  Mieux se connaître avec l’Ennéagramme : “Activités variées […] beaucoup d’échanges entre les partici-
pants . […] mieux comprendre mes interactions avec les autres” - Jean (Loueur en meublés)  
  
Mieux se connaître avec la méthode DISC : “Comprendre les différents mécanismes qui animent chacun et 
les manières de désamorcer des situations compliquées” - Clara (Agence immobilière)
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D’autres témoignages en image sur www.cgala.fr 
onglet “Prestations” - rubrique “Formations”

Note moyenne donnée 
par les participants sur 
le premier semestre 
2018


