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Gérez et pilotez votre entreprise
Développez votre efficacité professionnelle
Formez-vous à distance



# 2    CGALA - 1er semestre 2022

PRÉAMBULE
  Les semestres se suivent et ne se ressemblent pas forcément sur le plan sanitaire puisqu’après 

un deuxième semestre 2021 plus clément, la prudence et le retour à des gestes barrières stricts, 
notamment le port du masque dans l’enceinte du CGALA, nous rappellent à notre responsabilité 
collective. 
Comme nous l’évoquons dans notre dernier numéro du CGA La Une, en matière de formation, c’est 
également de notre responsabilité collective, CGALA, Intervenants et Participants, que dépendent 
la qualité et l’intérêt des sessions que nous vous proposons, quelle que soit leur forme : Présen-
tielle ou distancielle ! Ainsi, les principes d’organisation doivent être respectés par tous et je tiens à 
rappeler et à soutenir les choix effectués par le conseil d’administration du CGALA en ce domaine :
  La gratuité pour les adhérents puisque ce service est compris dans le montant de la cotisation 
annuelle, pour mémoire 115 € HT. Seuls, des frais d’intendance et de repas sont demandés aux 
participants : 20 € par journée, 10 € par demi-journée.
  L’exigence de qualité tant dans l’organisation interne que dans le professionnalisme des interve-
nants.

Les adhérents ont donc également leur rôle à jouer, notamment en veillant à s’inscrire de manière 
cohérente au regard de leur planning professionnel et personnel, à respecter leurs engagements 
et à prévenir en amont le CGA en cas d’empêchement ou de difficultés techniques en matière de 
connexion.
Françoise Lerbet, responsable de formation au CGALA, est à votre écoute au 02 40 44 92 96 pour 
toute question ou suggestion de votre part.

C’est une dimension indispensable pour continuer à vous proposer un programme en adéquation 
avec vos besoins et vos attentes et pour que la formation du CGALA reste, pour vous, Adhérents et 
Adhérentes, un véritable atout de progression dans vos activités. 

Vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur vous !  
Daniel GRAIZ, Président

LA FORMATION AU CGALA, C’EST…
SE RENCONTRER, ÉCHANGER, AGIR GRÂCE À…
  Une offre adaptée aux besoins des petites entreprises en matière de thèmes et d’organisation, 
en présentiel et en distanciel.
  Une offre de qualité avec des intervenants professionnels et experts en leur domaine.
  Une offre dans un rapport « qualité / prix » inégalable : la formation au CGALA est comprise dans 
la cotisation annuelle : 115 € HT (80 € pour les micro-entreprises).

  Seuls, des frais d’intendance et de repas (20 € par journée, 10 € par ½ journée) sont demandés 
lors des formations en présentiel : voir « modalités d’inscription » en page 24.

  Une offre qui concerne tous les adhérents, artisans, commerçants, loueurs en meublés, quels 
que soient le statut juridique, le régime fiscal ou la catégorie d’imposition sous lesquels ils et elles 
exercent leur activité.
  Une offre ouverte au chef d’entreprise, à son conjoint et à ses salariés ou à tout représentant 
désigné.
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LES CONDITIONS D’ACCUEIL AU CGALA
Ensemble, restons vigilant(e)s, respectons-nous les un(e)s les autres…
Nous vous accueillons dans le respect des mesures sanitaires en vigueur tant en matière de locaux 
que de repas et de consignes données à l’ensemble des intervenants et participants.
  Aération des locaux.
  Nettoyage des salles selon les plannings d’occupation.
  Distanciation des participants dans les salles.
  Sanitaires : Essuie-mains à usage unique - Désinfection quotidienne.
  Gel désinfectant, lingettes, savon et gel hydro alcoolique à disposition.

Le repas sera comme d’habitude prévu par nos soins.

Gestes barrières : Se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans 
son mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle, saluer sans serrer 
la main, respecter une distance d’un mètre avec les autres…

Port du masque dans la salle de formation et dans les parties communes (couloirs, sanitaires…).

VOTRE CONTACT FORMATION
  Vous informer 
  Composer votre programme personnalisé 
  Vous inscrire

Françoise LERBET
02 40 44 92 96 - francoiselerbet@cgala.fr
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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).

FORMATIONS  NANTES  ST-NAZAIRE  DISTANCIEL

GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE

Lire compte de résultat et bilan : 
Pourquoi ? Comment ?  28/04/2022  21/02/2022

Espace de travail propice 
à la concentration  03/03/2022  26/04/2022

 02/06/2022

Classez simplement 
et efficacement tous vos papiers  31/03/2022  24/05/2022

 23/06/2022

Le contrat d’assurance-vie  03/03/2022  28/02/2022

Plan épargne retraite  05/04/2022  10/05/2022

Location meublée non
professionnelle : Niveau 1  17/05/2022  23/03 ET 07/04/2022
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Location meublée non 
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Exploitez LinkedIn 
pour votre entreprise 

  21/02 ET 
07/03/2022

  26/04 ET 
03/05/2022

 09, 16 ET 30/03/2022
  18, 25/05 ET 01/06/2022

Créez votre site avec WordPress   07 ET 14/03/2022

Référencez efficacement 
votre site  28/02/2022  30/05/2022

Le marketing digital : C’est quoi ?    14 ET 21/03/2022   17 ET 31/05/2022   27/04, 4 ET 11/05/2022
  21, 28/06 ET 05/07/2022

Gérer les avis clients sur le web  09/05/2022  28/03/2022
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DÉVELOPPEZ VOTRE EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Mieux se connaître 
avec l’ennéagramme 
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30/06/2022

Obtenez votre certificat 
de Sauveteur Secouriste du Travail 

  28/03 ET 
04/04/2022

Protégez simplement votre dos 
et vos articulations  24/02/2022
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 28/04/2022
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E-learning

 Techniques de mémorisation
 Prise de notes visuelles
 Les bases du mind mapping
 La neuro-efficience
 Les modules bureautiques : Word et Excel
 Instagram
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 DES CHIFFRES ET DES TECHNIQUES 

LIRE COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN : POURQUOI ? COMMENT ?
Les chiffres parlent de votre entreprise
Objectifs :
  Comprendre le mécanisme et les éléments du compte de résultat.
  Savoir lire le bilan pour dégager l’essentiel de la structure financière de l’entreprise.
  Utiliser le dossier de gestion du CGALA comme un outil d’aide à la décision.
  Mieux communiquer avec vos partenaires et vos conseils professionnels.

Programme :
  Chiffre d’affaires et marges : L’activité commerciale et de production.
  Les soldes intermédiaires de gestion : Définition et analyse.
  Les grandes rubriques du bilan :  
- Les éléments à moyen et long termes : L’outil de travail de l’entreprise et son financement.  
- Le fonctionnement à court terme de l’entreprise : Actif circulant - Cycle d’exploitation.
  Besoin en fonds de roulement - Fonds de roulement - Trésorerie :  
Quelques clés de lecture et d’interprétation.

Intervenants :
Antoine CHATELLIER & Durga GRANDADAM - CGALA

NANTES : 28 AVRIL 2022
ST-NAZAIRE : 21 FÉVRIER 2022
De 9 h à 17 h 

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

  PRÉSENTIEL
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 DES CHIFFRES ET DES TECHNIQUES 

GESTION DE L’ESPACE DE TRAVAIL  
ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

CRÉEZ-VOUS UN ESPACE DE TRAVAIL PROPICE À LA CONCENTRATION
Pour gagner en efficience…
Objectifs :
 Organiser votre espace de travail pour vous sentir bien.
 Booster votre efficacité et votre créativité au travail.
 Faire vivre cet espace de travail inspirant dans la durée.

Programme :
  Repenser votre espace de travail - Supprimer les distractions en amont.
  Organiser la surface et les rangements de votre bureau ainsi que vos documents.
  Découvrir des astuces issues du feng-shui et d’études scientifiques.
  Décorer sa pièce de travail pour en faire une source d’inspiration.

CLASSEZ SIMPLEMENT ET EFFICACEMENT TOUS VOS PAPIERS 
Et retrouvez-les au moment où vous en avez besoin. 
Objectifs :
 Mettre en place un système de classement pertinent et le maintenir.
 Retrouver très rapidement vos documents.
 Supprimer l’anxiété administrative et gagner en sérénité.

Programme :
  Comprendre l’importance et l’intérêt de bien gérer vos papiers.
  Une méthode progressive et les outils nécessaires pour venir à bout de la « paperasse ».
  Les bonnes pratiques pour maintenir vos papiers en ordre dans la durée.
  Les fausses bonnes idées à oublier. 

Intervenante :
Aline ONG - OFFICE SPARK

  PRÉSENTIEL

  DISTANCIEL

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

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

ESPACE DE TRAVAIL  
NANTES : 3 MARS 2022
De 9 h à 17 h

CLASSEZ VOS PAPIERS  
NANTES : 31 MARS 2022 
De 9 h à 17 h

ESPACE DE TRAVAIL  
26 AVRIL 2022 - De 9 h 30 à 12 h
OU 2 JUIN 2022 - De 13 h 30 à 16 h

CLASSEZ VOS PAPIERS  
24 MAI 2022 - De 9 h 30 à 12 h
OU 23 JUIN 2022 - De 13 h 30 à 16 h

NOUVEAUTÉ 2022
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 DES CHIFFRES ET DES TECHNIQUES 

GESTION PATRIMONIALE
LE CONTRAT ASSURANCE VIE
Pour quoi ? Pour qui ? Comment ?
Objectifs :
 Connaître les caractéristiques juridiques de l’assurance vie.
 Découvrir le panorama des opérations intervenant sur le contrat d’assurance vie.
 Appréhender l’environnement fiscal de l’assurance vie. 

Programme :
  Les différentes parties au contrat : Particularités - Droits - Obligations.
  Le fonctionnement de la clause bénéficiaire : Rédaction - Conditions - Acceptation du bénéfice d’un contrat.
  Les impacts des différentes opérations pouvant intervenir en cours de contrat :  
Arbitrage - Rachat - Avance - Décès de l’assuré.
  Le traitement fiscal des prestations servies dans le cadre d’un contrat d’assurance vie (vie / décès).

LE PLAN ÉPARGNE RETRAITE DU DIRIGEANT 
Comment fonctionne le successeur du « Madelin Retraite » et du PERP ?
Objectifs :
 Connaître les différents dispositifs « retraite » actuels du dirigeant.
 Découvrir le nouveau dispositif « PER », issu de la loi P.A.C.T.E.
 Être en capacité d’effectuer les choix adaptés à sa situation et à ses objectifs.

Programme :
  Rappel du fonctionnement du « Madelin Retraite » et du PERP.
  Transférabilité du PER et des anciens contrats vers le nouveau PER.
  Sortie du contrat : Capital et / ou rente viagère - Fiscalité.
  Décès du titulaire du PER : Sort du contrat - Fiscalité.

Intervenants :
Présentiel : Christine FORTUN - PARTENARIAT PATRIMOINE
Distanciel : Edouard CHAUVET - CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

  PRÉSENTIEL

  DISTANCIEL

Frais de participation : 10 € 
par personne (½ journée)

Frais de participation :
OFFERTS (petit-déjeuner compris)

CONTRAT ASSURANCE VIE  
NANTES : 3 MARS 2022
De 14 h à 17 h

PLAN ÉPARGNE RETRAITE DU DIRIGEANT  
NANTES : 5 AVRIL 2022 
De 8 h 30 à 10 h

CONTRAT ASSURANCE VIE  
NANTES : 28 FÉVRIER 2022
De 18 h 30 à 20 h 30

PLAN ÉPARGNE RETRAITE DU DIRIGEANT  
NANTES : 10 MAI 2022 
De 18 h 30 à 20 h 30



# 10    CGALA - 1er semestre 2022

CHAQUE SITUATION EST PARTICULIÈRE 
Ces sessions n’ont en aucun cas vocation à se substituer au travail réalisé par le cabinet d’expertise comptable  

ni à répondre à des problématiques individuelles en matière patrimoniale, comptable ou fiscale.

GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 SPÉCIAL LOCATION MEUBLÉE 

LOCATION MEUBLÉE NON PROFESSIONNELLE
LMNP… Mode d’emploi et plus
Objectifs :
NIVEAU 1
 Connaître les conditions du statut LMNP et les différents modes de gestion de cette activité.
 Appréhender les principes de base de la location meublée sur un plan juridique.
 Maîtriser les principales généralités en matière d’obligations comptables et fiscales du LMNP. 

NIVEAU 2
 Approfondir et préciser les notions développées sur le niveau 1.
 Comprendre, avec un cas pratique simple, la mécanique fiscale qui rend le dispositif attractif.
 Se poser les bonnes questions pour mieux communiquer avec ses conseils et prendre les bonnes décisions.

Programme :
  Le statut de loueur en meublé non professionnel 
- Conditions et modes de gestion. 
- Particularités juridiques - Principes comptables et approche fiscale.
  Les points de vigilance et les astuces 
- Encadrement des loyers, autorisation administrative, règlement de copropriété, sous-location…  
- Les nouveautés de la loi ÉLAN. 
- Les sanctions financières en cas de non-respect des obligations selon les modes de gestion. 
- Les différentes taxes afférentes à la location meublée non professionnelle.

Intervenante :
Cécile MATHIEU - CM CONSEILS

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

Frais de participation : 10 € 
par personne (½ journée)

 NIVEAU 1  
NANTES : 17 MAI 2022 
De 9 h à 17 h

 NIVEAU 2  
NANTES : 28 JUIN 2022 
De 9 h à 12 h 30

  PRÉSENTIEL

 NIVEAU 1
23 MARS ET 7 AVRIL 2022
OU 19 ET 20 MAI 2022
De 9 h à 12 h 30

 NIVEAU 2
21 AVRIL 2022 
OU 31 MAI 2022 
De 14 h à 17 h 30

  DISTANCIEL
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 SPÉCIAL LOCATION MEUBLÉE 

LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL VERS LOUEUR 
EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL
Quel statut ? Quelles conséquences ?   
Objectifs :
 Connaître les conditions d’évolution vers le statut professionnel.
 Mesurer les conséquences du changement de statut - Généralités. 

Programme :
  Les éléments déclenchant le passage en statut de loueur en meublé professionnel 
- Conditions de recettes issues de la location meublée : 23 000 €. 
- Positionnement par rapport aux autres revenus du foyer fiscal.
  Les conséquences sur le plan social 
- Assujettissement à cotisations…
  Les conséquences en cas de revente du ou des biens 
- Traitement comptable et fiscal des plus-values non professionnelles (régime des particuliers). 
- Traitement comptable et fiscal des plus-values professionnelles.

Intervenante :
Cécile MATHIEU - CM CONSEILS

CHAQUE SITUATION EST PARTICULIÈRE 
Ces sessions n’ont en aucun cas vocation à se substituer au travail réalisé par le cabinet d’expertise comptable 

ni à répondre à des problématiques individuelles en matière patrimoniale, comptable ou fiscale.

NANTES : 28 JUIN 2022
De 13 h 30 à 17 h 

Frais de participation : 10 € 
par personne (½ journée)

28 AVRIL 2022 - De 9 h à 12 h 30
OU 30 JUIN 2022  - De 14 h à 17 h 30

  PRÉSENTIEL

  DISTANCIEL
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 LES OUTILS NUMÉRIQUES 

LES ATELIERS BUREAUTIQUES
Gagnez en efficacité et en temps
DU TEXTE ET DES COURRIERS AVEC WORD
Programme :
  Atelier 1 - La mise en forme d’un courrier 
- Débutant : Voir ou revoir comment mettre en page un courrier ou tout autre type de document simple.
  Atelier 2 - Utiliser les styles pour des documents longs  
-  Perfectionnement : Mettre en page un document long, créer des styles pour automatiser et harmoniser  

la mise en forme.

DES TABLEAUX ET DES FORMULES AVEC EXCEL
Programme :
  Atelier 1 - Réviser la mise en forme et créer des calculs simples  
- Débutant : Créer des formules de calcul simple, utiliser des formules automatiques, recopier une formule.
  Atelier 2 - Les tableaux croisés dynamiques 
-  Perfectionnement : Comprendre le rôle et l’intérêt d’un tableau croisé dynamique, créer et mettre  

en forme un tableau croisé dynamique, ajouter des graphiques croisés dynamiques.

Intervenante pour les 2 sessions :
Marie-Laure TOMBELLE - BEELINK

WORD
  ATELIER 1  
NANTES : 25 AVRIL 2022 - De 13 h 30 à 17 h 

  ATELIER 2  
NANTES : 2 MAI 2022 - De 9 h à 12 h 30

EXCEL
  ATELIER 1  
NANTES : 25 AVRIL 2022 - De 9 h à 12 h 30

  ATELIER 2  
NANTES : 2 MAI 2022 - De 13 h 30 à 17 h

Frais de participation : 
10 € par personne par ½ journée

20 € par personne par journée (repas compris)

  PRÉSENTIEL

Pré-requis : Connaître l’environnement Windows, posséder les outils Microsoft Word/Microsoft Excel.
Pour les ateliers perfectionnement, avoir une bonne connaissance de Word/Excel.

Attention ces ateliers ne sont pas adaptés aux personnes travaillant sous MAC.
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 LES OUTILS NUMÉRIQUES 

EXPLOITEZ LINKEDIN POUR VOTRE ENTREPRISE 
Pour affirmer votre expertise et développer votre réseau…
Objectifs :
 Concevoir des publications professionnelles adaptées à la ligne éditoriale préalablement définie.
 Valoriser l’image de l’entreprise.
 Maîtriser les principales fonctionnalités du profil personnel et de la page entreprise LinkedIn.
 Exploiter ces fonctionnalités pour gagner en visibilité auprès des prospects et des clients.

Programme :
  Comprendre l’importance de la stratégie digitale de l’entreprise 
- Pourquoi mettre en place une stratégie digitale ? 
- Mettre en place un plan d’actions.
  Élaborer une stratégie de contenu pertinente 
- Les messages, les objectifs et les cibles de communication de l’entreprise. 
- Définir une ligne éditoriale : Comment parler de l’entreprise ? 
- Conception de contenus de communication.
  Exploiter les fonctionnalités de LinkedIn et les outils gratuits indispensables pour : 
- Communiquer et prospecter. 
- Élargir son réseau professionnel.

Avec des ateliers pratiques : Rédiger une publication - Créer le visuel de couverture de l’entreprise 
avec Canva...

Intervenantes :
Léa MARTIN & Sarah DURAND - AMBITION MARKETING

Pré-requis : Savoir naviguer sur Internet.

NANTES : 21 FÉVRIER ET 7 MARS 2022
ST-NAZAIRE : 26 AVRIL ET 3 MAI 2022
De 9 h à 17 h 

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

  PRÉSENTIEL

3 classes virtuelles et un module e-learning 

9, 16 ET 30 MARS 2022 
OU 18, 25 MAI ET 1ER JUIN 2022
De 9 h à 11 h

  DISTANCIEL
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 LES OUTILS NUMÉRIQUES 

CRÉEZ VOTRE SITE AVEC WORDPRESS
Et faites le vivre en autonomie
Objectifs :
 Apprendre à concevoir et construire un site avec WordPress.
 Être autonome dans la gestion quotidienne de votre site.

Programme :
  En préambule : Présentation, historique et intérêt de WordPress - Vocabulaire…
  Installer et paramétrer WordPress 
- Achat d’un nom de domaine. 
- Choix d’un hébergeur. 
- Téléchargement de WordPress - Installation sur un serveur local. 
- Déploiement et paramétrage de base de votre site.
  Personnaliser la présentation du site 
- Découvrir les thèmes de Wordpress et personnaliser votre thème. 
- Les fonctionnalités et les limites de WordPress. 
- Utiliser les « plugins » : Outils qui permettent d’ajouter des fonctions supplémentaires à un logiciel principal.
  Créer et organiser les contenus 
- Création de pages et d’articles avec « Gutenberg ». 
- Intégration d’images et de vidéos. 
- Utilisation de la bibliothèque de medias.
  Maintenir WordPress 
- Effectuer les mises à jour et sauvegarder votre site.

Intervenant :
Pierrick MIDELET - ACF

Pré-requis : Utiliser et connaître les bases d’Internet et de l’outil informatique.

NANTES : 7 ET 14 MARS 2022
De 9 h à 17 h 

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

  PRÉSENTIEL
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Pré-requis : Connaître Windows… Si possible, gérer un site.

NANTES : 28 FÉVRIER 2022
ST-NAZAIRE : 30 MAI 2022
De 9 h à 17 h 

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

  PRÉSENTIEL

GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 LES OUTILS NUMÉRIQUES 

RÉFÉRENCEZ EFFICACEMENT VOTRE SITE 
Être présent sur le web, c’est bien… Y être vu, c’est encore mieux…
S.E.O (Search Engine Optimization) ou référencement naturel : C’est l’ensemble des techniques et pratiques 
visant à améliorer le positionnement d’un site, d’une page ou d’une application dans la page de résultats 
d’un moteur de recherche.

Objectifs :
 Comprendre les pratiques et les enjeux du S.E.O.
 Être en mesure d’optimiser le référencement de votre site, sans être pro du S.E.O.

Programme :
   Présentation des moteurs de recherche et de leur fonctionnement 
- Les enjeux du référencement naturel.
  L’optimisation sémantique : Le sens des mots et des phrases 
- Analyse de la situation actuelle de votre site sous un angle sémantique : Les mots-clés... 
- Mise en place d’une stratégie sémantique. 
- Optimisation du contenu de votre site. 

  Les outils d’analyse :  
- Des outils pour suivre l’évolution de votre référencement.

Avec de la pratique : Étude d’un cas réel.

Intervenant :
Pierrick MIDELET - ACF
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 LES OUTILS NUMÉRIQUES 

LE MARKETING DIGITAL : C’EST QUOI ?
Réseaux sociaux, commerce électronique, trafic numérique…
Objectifs :
 Comprendre les enjeux de la communication digitale pour son entreprise.
 Concevoir sa présence sur le web de manière adéquate.
 Mesurer l’intérêt des principaux réseaux sociaux.
 Utiliser efficacement l’e-mailing.

Programme :
  Qu’est-ce que le e-marketing ?  
- Contexte - Objectifs et cibles (personas). 
- Définir une stratégie digitale.
  Penser la présence de son entreprise sur le web  
- Les objectifs du site web. 
- Rédiger pour le web. 
- Le référencement avec Google My Business. 
- Quels sont les réseaux sociaux pertinents pour son entreprise ?
  L’e-mailing : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?  
- Qu’est-ce que l’e-mailing : Définition et règles. 
- Créer un e-mailing efficace. 
- Analyser les statistiques de campagne.

Avec des ateliers pratiques : Création d’un e-mailing avec Sendiblue et Canva…

Intervenantes :
Léa MARTIN & Sarah DURAND - AMBITION MARKETING

NANTES : 14 ET 21 MARS 2022
ST-NAZAIRE : 17 ET 31 MAI 2022 
De 9 h à 17 h 

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

  PRÉSENTIEL

3 classes virtuelles et un module e-learning 

27 AVRIL, 4 ET 11 MAI 2022 
OU 21, 28 JUIN ET 5 JUILLET 2022
De 9 h à 11 h

  DISTANCIEL
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GÉREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
 LES OUTILS NUMÉRIQUES 

GÉREZ LES AVIS CLIENTS SUR LE WEB
Ne pas dire ou laisser dire n’importe quoi…
Objectifs :
 Administrer les avis clients sur Internet. 
 Être autonome dans la gestion des réponses aux avis. 

Programme :
  L’importance des avis clients  
- Les différentes plateformes d’avis. 
- La récolte des avis clients.
  Écrire un avis  
- Des conseils pour la rédaction d’un avis pertinent et adapté. 
- Des exemples.
  La gestion des avis sur Google  
- Profil personnel / Page entreprise : Optimiser votre présence sur Facebook. 
- Les différents types de publication.
  Exploiter les fonctionnalités avancées de Facebook  
- Présentation de l’outil Google. 
- Analyse et gestion des avis avec Google.

Avec des exercices et des mises en situation sur des avis réels.

Intervenant :
Pierrick MIDELET - ACF

NANTES : 9 MAI 2022
ST-NAZAIRE : 28 MARS 2022 
De 9 h à 17 h 

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

  PRÉSENTIEL
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DÉVELOPPEZ VOTRE EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
 GRÂCE À VOTRE COMMUNICATION ET VOTRE SAVOIR-ÊTRE 

MIEUX SE CONNAITRE AVEC L’ENNÉAGRAMME 
Pour améliorer la qualité de ses relations avec les autres
1… 2… 3… L’essentiel de l’Ennéagramme…

Objectifs :
 Appréhender le contexte et les enjeux de la communication interpersonnelle.
 Connaître les 3 principaux centres d’intelligence et leur rôle dans la communication.
 Définir les 3 principaux domaines de préoccupations quotidiennes et leur rôle dans la relation.
 Diagnostiquer son propre mode de fonctionnement dans la relation avec les autres.

Programme :
Autour de trois axes : Découvrir - Apprendre - Analyser
 Faire le bilan de ses propres connaissances et habitudes de communication : Autopositionnement.
  Les trois intelligences : Mentale, affective et corporelle 
- Description des 3 caractéristiques principales. 
- Leur rôle dans la qualité des relations. 
- La relation à la confiance, à la reconnaissance et au temps. 
- Les quatre familles d’émotion et leur relation avec les besoins des 3 centres d’intelligence.
  Les trois principaux domaines de préoccupations quotidiennes : Sécuriser, organiser, gérer le quotidien. 
- Description des 3 caractéristiques principales. 
- Leur rôle dans la qualité des relations. 
- Les relations en tête-à-tête / Les relations au sein d’un groupe.
  Identifier ses atouts, ses forces et ses faiblesses pour faire un diagnostic de son mode de fonctionnement.
 Bâtir un plan d’actions pour améliorer la qualité de ses relations. 

Avec des partages d’expériences et des mises en situation…

Intervenante :
Manon AYMER - REGARD 9

NANTES : 16, 23 ET 30 JUIN 2022
De 9 h à 17 h 30

Frais de participation : 60 € 
par personne (repas compris)

  PRÉSENTIEL
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DÉVELOPPEZ VOTRE EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
 GRÂCE À VOTRE COMMUNICATION ET VOTRE SAVOIR-ÊTRE 

OBTENEZ VOTRE CERTIFICAT DE SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL
Donnez les premiers soins en attendant les secours…
Objectifs :
 Connaître le cadre juridique dans lequel s’inscrit le sauveteur secouriste du travail. 
 Situer son rôle dans l’organisation de la prévention dans l’entreprise.
 Prévenir et protéger des dangers.
 Intervenir en ayant connaissance des gestes de premier secours.

Programme :
 Positionner le sauveteur secouriste du travail.
 Identifier les risques persistants pour protéger de façon adaptée.
 Examiner la victime.
 Alerter - Faire alerter - Informer.
 Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adéquats auprès de la victime.
 Secourir la victime de manière appropriée.

Avec une alternance d’apports théoriques et d’apprentissages et, le cas échéant, des recommandations 
techniques liées à la pandémie Covid -19.

Intervenante :
Sandrine BOCQUEL-ESTADELLA - IESS FORMATION

NANTES : 28 MARS ET 4 AVRIL 2022
De 9 h à 17 h 

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

  PRÉSENTIEL

Remise d’un certificat de SST et d’un aide-mémoire.
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DÉVELOPPEZ VOTRE EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
 GRÂCE À VOTRE COMMUNICATION ET VOTRE SAVOIR-ÊTRE 

PROTÉGEZ SIMPLEMENT VOTRE DOS ET VOS ARTICULATIONS  
Gestes et postures à adopter
Objectifs :
 Appréhender et prévenir les risques dorsolombaires.
 Appliquer les techniques de gestes et postures au travail.
 Atténuer la fatigue et diminuer les risques.
 Réduire la fréquence d’accidents.

Programme :
  L’enjeu : Notre capital santé.
    Anatomie : Notre corps est un « tout ». 
- Les muscles - Les tendons et les ligaments. 
- Le squelette et les vertèbres. 
- Le système nerveux.
   Les maux 
- Le mal de dos. 
- Luxation - Entorse. 
- Troubles Musculo-Squelettiques.
    La prévention 
- La prévention au travail. 
- Ergonomie et poste de travail. 
- Le port de charges. 
- La prévention au quotidien.
    En pratique   
- Manutention individuelle et / ou en binôme selon le poste occupé. 
- Exercices d’étirement et d’assouplissement.

Intervenante :
Sandrine BOCQUEL-ESTADELLA - IESS FORMATION

NANTES : 24 FÉVRIER 2022
De 9 h à 17 h 

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

  PRÉSENTIEL 
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FORMEZ-VOUS À DISTANCE 
LES « WEBINAIRES »
La formule « Webinaires » : Inutile de se déplacer, vous vous connectez à partir du lieu de votre choix. 
Chaque participant est présent par écran interposé, à une date et une heure préalablement fixées, 
en constante interactivité avec l’intervenant et avec les autres participants.

DES OUTILS ET DES CONSEILS POUR LA GESTION FINANCIÈRE DE VOTRE ACTIVITÉ…
Le tableau de bord :
Un outil de pilotage pour éviter les risques inutiles…
 Fixer des objectifs et des indicateurs pertinents pour votre entreprise.
 Mesurer les actions mises en place et progresser.
 Prendre des décisions en situation d’incertitude. 

Le plan de trésorerie :
Un outil indispensable, voire obligatoire, pour…
 Anticiper la trésorerie et ne pas être pris au dépourvu.
 Communiquer et négocier avec le banquier.
 Disposer d’un outil de prise de décisions réfléchies.

Évaluer les risques financiers de l’entreprise :
Un outil simple et des renseignements pour…
 Identifier et maîtriser les risques financiers de votre entreprise.
 Comprendre la lecture du bilan de votre entreprise par le banquier pour mieux négocier.
 Analyser et estomper les risques financiers pour vous rassurer.

Obtenir de l’argent de votre banquier : 
Des outils et une méthode pour…
 Intégrer le langage « banquier ».
 Connaître les règles nécessaires pour bien négocier.
 Maîtriser les 3 outils indispensables pour obtenir l’argent dont vous avez besoin.

Auteur :
Jean-Paul TRETON - EUROPTIMA

FRAIS DE PARTICIPATION : OFFERTS 
Pré-requis : Avoir une liaison internet de qualité et voir les conseils pratiques en page 22.

  DISTANCIEL

LE TABLEAU DE BORD LE PLAN  
DE TRÉSORERIE

ÉVALUER LES RISQUES  
FINANCIERS DE L’ENTREPRISE

OBTENIR DE L’ARGENT 
DE VOTRE BANQUIER

8 MARS 2022  
De 16 h à 18 h 
OU 
28 AVRIL 2022  
De 19 h à 21 h

17 MARS 2022  
De 16 h à 18 h 
OU 
14 JUIN 2022  
De 19 h à 21 h

19 AVRIL 2022  
De 16 h à 18 h 
OU 
23 JUIN 2022  
De 19 h à 21 h

17 MAI 2022  
De 19 h à 21 h 
OU 
7 JUILLET 2022  
De 16 h à 18 h
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FORMEZ-VOUS À DISTANCE 
LES « WEBINAIRES »
DES ATELIERS POUR LA GESTION DE VOTRE ÉQUILIBRE…  

Mettre en place votre gestion du stress
Et poser les bases d’une journée équilibrée
 Analyser la charge négative du mot « stress » et en découvrir les manifestations.
 Comprendre le rôle de l’exercice physique et du sommeil pour un bon équilibre.
 Appréhender les principes essentiels d’une alimentation ressourçante.
 Expérimenter quelques exercices pour mieux équilibrer vos journées et les vivre pleinement.

Écouter et accepter ses émotions
Pour en faire une force…
 Identifier la source de nos comportements face à l’émotion.
  Découvrir le besoin qui se cache derrière l’émotion, à partir des 4 principales (joie / colère / peur / tristesse) 
et pourquoi il faut combler ce besoin.
  Inventorier les techniques d’évitement des émotions qui font que nous ne les acceptons pas, ou, pire que 
nous les refoulons.
 Pratiquer des exercices physiques et respiratoires pour reconnaître et évacuer les émotions perturbatrices.

Auteure :
Françoise VIDAL-FERRANDES

En pratique :
Quelques jours avant chaque webinaire, vous recevrez par mail toutes les instructions ainsi que l’indispensable 
lien de connexion : Conservez-le, c’est votre sésame de participation.
Au jour J, nous vous recommandons d’activer ce lien de connexion sous « Google Chrome » au moins  
15 minutes avant l’heure H, de manière à pouvoir anticiper une éventuelle difficulté d’ordre technique  
et nous contacter immédiatement.

FRAIS DE PARTICIPATION : OFFERTS
Contactez Françoise Lerbet : 02 40 44 92 96 qui vous fournira la démarche 

à suivre pour ne pas manquer vos rendez-vous.

METTRE EN PLACE VOTRE GESTION DU STRESS

17 MAI 2022 - De 14 h à 16 h
OU 17 JUIN 2022 - De 9 h à 11 h

ÉCOUTER ET ACCEPTER SES ÉMOTIONS

3 MAI 2022 - De 14 h à 16 h
OU 10 JUIN 2022 - De 9 h à 11 h

  DISTANCIEL
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FRAIS DE PARTICIPATION : OFFERTS
Contactez Françoise Lerbet : 02 40 44 92 96 qui vous fournira les liens 

et les codes pour accéder aux différents modules.

FORMEZ-VOUS À DISTANCE 
 

LES MODULES E-LEARNING
Techniques de mémorisation
 Expérimenter des techniques de mémorisation terriblement efficaces.

Prise de notes visuelles
 Découvrir des techniques « Sketchnoting » utiles et ludiques pour créer des notes efficaces.

Les bases du mind mapping
 Apprendre les règles de construction d’une carte mentale : Être rapidement opérationnel.
 Clarifier et structurer vos idées avec aisance.

La neuro-efficience  
  Comment mieux utiliser son cerveau pour éviter la surcharge mentale et mieux vivre au quotidien.

Auteur :
4 programmes de 2 heures maximum par Cyril MAÎTRE - Apprendre Vite et Bien

Bureautique
WORD « Version 2016 »
Niveau Débutant : Un programme de 12 heures pour vous familiariser avec l’environnement du logiciel Word 
et le prendre en main :
 Bien saisir un texte, le modifier, le finaliser avant son impression…

Niveau Intermédiaire : Un programme de 13 heures pour adapter l’environnement du logiciel à vos besoins 
et vos habitudes :
 Utiliser les styles et les modèles pour une mise en forme efficace.
 Insérer des tableaux et des éléments graphiques…

EXCEL « Version 2016 »
Niveau Débutant : Un programme de 17 heures pour vous familiariser avec l’environnement du logiciel Excel 
et ses outils :
 Créer des tableaux et organiser les données qui y sont insérées.
 Créer des graphiques et effectuer des calculs simples (formules)…

Niveau Intermédiaire : Un programme de 18 heures pour enrichir vos connaissances :
 Les fonctions logiques et les fonctions de texte.
 Copier, trier, filtrer des données…

Auteur :
QUIRIS

Instagram
Un programme de 10 heures pour...
 Utiliser Instagram pour appliquer sa stratégie digitale.
 Structurer sa page avec les fonctionnalités d’Instagram.
 Concevoir des publications et des visuels pour humaniser l’image de l’entreprise

Auteur :
AMBITION MARKETING



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire à l’aide du bulletin figurant pages 5 et 6, en nous le renvoyant au Centre 
de Gestion Agréé de Loire-Atlantique, ou bien sur notre site www.cgala.fr dans votre espace  
personnalisé.
(Munissez-vous de vos codes d’accès : identifiant et mot de passe. Si vous avez égaré celui-ci, 
cliquez sur « mot de passe oublié »).
Les frais de participation demandés pour les sessions en présentiel, à régler en amont de la 
formation, sont déductibles de vos charges.
Ainsi, pour votre comptabilité, le CGALA vous fournit la facture acquittée de ces frais.
En cas d’annulation d’une session en présentiel, de votre fait ou du fait du CGALA, votre chèque  
de participation vous sera retourné.
Si vous ne pouvez pas participer à une session à laquelle vous vous êtes inscrit(e), merci de nous 
prévenir dès que vous le pouvez, qu’il s’agisse d’une formation en présentiel ou en distanciel.
Ce geste simple est essentiel : il permet de proposer la place à un adhérent en liste d’attente, 
d’informer rapidement le formateur afin qu’il adapte son intervention et de rationaliser les 
coûts de gestion au niveau du CGALA, notamment en matière de commandes des repas.

14, boulevard Winston Churchill - Immeuble Churchill 1 -  44184 Nantes Cedex 4
02 40 44 92 92 - www.cgala.fr Co
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TÉMOIGNAGES :  
LA PAROLE AUX PARTICIPANTS…
Nathalie  Parler de votre entreprise avec Facebook (distanciel).
« Excellente formation […] Je voulais savoir comment promouvoir 
les activités, être plus visible et la formation était parfaite […] Une 
formatrice intéressante et dynamique ».

Aline  Webinaire - Le jeu du temps (distanciel).
« Bien animé, bon rythme sans monotonie […] Un rappel utile des 
bonnes pratiques et l’apprentissage de nouvelles choses sur le 
sujet […] Merci pour cette formation ».

Luc  Location Meublée Non Professionnelle - Niveau 1 (présentiel).
« Cette formation a répondu à mes attentes grâce à une expo-
sition claire des principes de base […] Une bonne écoute et une 
grande disponibilité de la part de l’intervenante […] Des réponses 
adaptées aux questions ».




