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ANGLAIS
27 janvier au 30 juin
8h00 - 11h00 (selon les groupes)

Viviane afene gille
CGA 51, rue Gabriel voisin

234 euros ttc

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.

Cours d’anglais parlé : le 27 janvier 2017 de 9h00 à 10h30 répartition 
des groupes. Début effectif des cours à partir du 03 février jusqu’au 30 
juin et à raison d’1h30 par cours chaque vendredi. 

COMMUNICATION
Mardi 7 fevrier
9H00 - 17H00
Francis ZUIN
AAGPL, ZONE FARMAN

36 euros ttc (repas compris)

La communication efficace.

Analyser les processus de communication.
Analyser les relations professionnelles.
Analyser les outils pour une communication éthique.
Savoir prévenir un conflit.

FAMILLE
Lundi 13 mars
9H00 - 17H30
J.B STENPIEN
CGA CVA, bd. de la paix

36 euros ttc (repas compris)

Les clés du succès pour votre entreprise familiale.

Comprendre les enjeux du travail en famille.
Identifier les sources de difficultés de l’entreprise familiale.
Développer les richesses du travail en famille.
Plan d’action personnel : «mieux travailler en famille»

 Viticulteurs

DOCUMENT
UNIQUE
Jeudi 23 mars
9H00 - 17H30
Jerome SIMON
CGA CVA, bd. de la paix

36 euros ttc (repas compris)

Connaître le document unique et débuter sa rédaction.

Présentation du service santé et sécurité au travail (SST) de la MSA.
Les enjeux du document unique d’évaluation des risques (DUER).
La méthode et les documents.
Exercices en sous-groupe avec restitution.

réseaux sociaux
LUNDI 27 MARS
9H00 - 17H30
Karine TOUSSAINT
CGA De Chalons
36 euros ttc (repas compris)

Quels réseaux sociaux pour mon entreprise ?

Quelles utilité et réelles opportunités  ? 
Quelles contraintes, particularités, philosophie ? 
Des exemples concrets sur différents médias (Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Google+, Pinterest, Snapchat, ...).

PATRIMOINE
LUNDI 3 AVRIL
9H00 - 12H00
Laurence CARLIER
CGA De Chalons
Gratuit

Comment concilier entrepreneuriat et protection du patrimoine familial ?

Quels risques pèsent sur le patrimoine du chef d’entreprise ?
Quels sont les outils permettant de le protéger (forme juridique de 
l’entreprise, type de contrat de mariage, ...).
Quelle est l’étendue de la protection ?
Quelles sont les formalités à accomplir ? Pour quel coût ? 
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UBÉRISATION
LUNDI 6 FÉVRIER
19H00 - 21H00
BENJAMIN FARAGGI
CGA RE, ZONE FARMAN

Gratuit

L’ubérisation est un phénomène dans le domaine de l’économie consistant 
à l’utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients 
de se mettre en contact direct, de manière quasi-instantanée, grâce à 
l’utilisation des nouvelles technologies.

Venez découvrir ce phénomène, son histoire, sa logique, les domaines 
économiques ubérisés, les conséquences et les enjeux à relever.

*

Formation limitée à 6 personnes.* * Formation limitée à 12 personnes.* Formation limitée à 8 personnes.



Formation limitée à 6 personnes.* * Formation limitée à 12 personnes.

SÉCURITÉ
LUNDI 24 AVRIL
18H00 - 20H00
J.C BILLET
cga re, ZONE FARMAN

Gratuit

Les trois C de la sécurité : Comprendre pour mieux agir, 
Culture de la vigilance, Changement des mentalités.

Éviter  les risques  les plus fréquents en matière de malveillance.   
Prises de décisions en matière de comportement et de matériel.
Ce qu’il faut faire ou ne pas faire en fonction des circonstances .

TRANSMISSION
JEUDI 18 MAI
17H00 - 20H00
Frederic MILLE
cga cva, bd de la paix

Gratuit

La transmission de l’exploitation viticole : les points à ne 
pas négliger.
Les conséquences juridiques et fiscales du décès.
Les donations et les droits de succession.
La protection du conjoint.
Le bail à long terme. Le passage en société.
 Viticulteurs

TWITTER
MARDI 23 MAI
9H00 - 17H30
Karine TOUSSAINT
AAGPL, ZONE FARMAN

36 euros ttc (repas compris)

Débuter sur Twitter.

Décryptage de son jargon et de ses codes d’utilisation très spécifiques.
Création de votre compte Twitter.
Vos premiers pas sur Twitter.

Attention : vous devez venir avec votre ordinateur portable et 2 images 

COTISATIONS
LUNDI 29 MAI
14H00 - 17H30
rsi
CGA 51, rue gabriel voisin

Gratuit

Les cotisations sociales RSI : pour mieux comprendre les 
bordereaux d’appel des caisses et leurs implications.

Rappel des grands principes des cotisations sociales.
Les taux, les forfaits de début d’activité, les régularisations, ...
Les prestations qui en découlent.
La cessation d’activité.

FACEBOOK
LUNDI 19 JUIN
9H00 - 17H00
Karine TOUSSAINT
CGA 51, rue gabriel voisin

36 euros ttc (repas compris)

Créer sa page professionnelle sur Facebook.

Les trucs et astuces pour créer, paramétrer, animer, et faire connaître 
votre page professionnelle.
Les erreurs à éviter. La modération et les statistiques.

Prérequis : avoir 1 profil personnel valide et l’utiliser, venir avec 1 ordinateur portable (et 
savoir l’utiliser) et 2 images

BUREAUTIQUE
LUNDI 26 JUIN
9H00 - 17H30
Dominique PIRLOU
CGA De Chalons
36 euros ttc (repas compris)

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

Une formule 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. 

cloud computing
JEUDI 29 JUIN
9H00 - 17H30
M2i
CGA 51, rue gabriel voisin

36 euros ttc (repas compris)

Comment stocker ses données en ligne.

Connaître les différentes offres du marché.
Quand et comment l’utiliser ? 
Savoir quels sont les points de vigilance avant de passer au Cloud.
Quels sont les bénéfices du Cloud ? 

* Formation limitée à 8 personnes.
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Formation limitée à 12 personnes.



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

16 rue Gabriel Voisin - 51100 REIMS
Tél : 03.26.47.96.24 - Email : cga51@cga51.fr
N° id : 1-02-510

16 rue Gabriel Voisin - 51100 REIMS
Tél : 03.26.49.66.80 - Email : agapl51@agapl51.fr
N° AGA : 2-04-510

15 avenue Becquerel - 51039 Châlons en Champagne Cedex
Tél : 03.26.64.12.95 - Email : contact@cgacr51.fr
N° id : 1-01-510

15 avenue Becquerel - 51000 Châlons en Champagne
Tél : 03.26.64.91.93 - Email : contact@agacr51.fr
N° AGA : 2-05-510

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 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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

CENTRE Consulaire et Comptable
DE GESTION AGREE
DE REIMS ET EPERNAY

4 allée Santos Dumont - Bât. A4 - BP 275 - 51687 REIMS Cedex 2 
Tél : 03.26.77.44.06 - Email : sabrina.nicolas@cgare51.org
N° id : 1-03-510


