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ANGLAIS
22 SEPT. au 15 DEC.
8h00 - 11h00 (selon les groupes)

Viviane afene gille
CGA 51, rue Gabriel voisin

143 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 22 septembre 2017 de 9h00 à 10h30 répartition 
des groupes. Début effectif des cours à partir du 29 septembre jusqu’au 
15 décembre et à raison d’1h30 par cours chaque vendredi hors vacances 
scolaires. SE
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Formation limitée à 6 personnes.* * Formation limitée à 12 personnes.* Formation limitée à 8 personnes.

FACTURATION
MARDI 3 octobre
19h00 - 21h00
DGFIP
CGA 51, reims

Gratuit

Vos factures remplissent-elles les conditions exigées par la 
règlementation ?

Des règles de forme dans les mentions obligatoires de vos notes ou 
factures doivent être respectées. Le non-respect peut entraîner un rejet 
de la déductibilité au niveau comptable ou même au niveau de la TVA. 
Venez corriger les éventuelles mauvaises habitudes.o
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LOCATION
LUNDI 9 OCTOBRE
14H00 - 17H30
Pierre BUHET
CGA 51, reims

Gratuit

Le loueur en meublé non professionnel

> Avantages et inconvénients.
> Le mode de gestion.
> Le régime d’imposition.
> Les traitements comptables.

BUREAUTIQUE
MARDI 17 OCTOBRE
9H00 - 17H30
Dominique PURLOU
CA GESTION, reims

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. 

foncier
lundi 6 et 13 nov.
Rendez-vous indivudels
Gaëtan BISTER
CGA cva, reims

Gratuit

Conseils sur le foncier viticole et agricole en rendez-vous 
individuels.

Vous voulez acheter, vendre ou transmettre du foncier, venez consulter 
notre spécialiste. Les rendez-vous seront individuels et confidentiels. 
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COMMUNICATION
MARDI 7 NOVEMBRE
9H00 - 17H30
SABRINA NICOLAS
AAGPL, reims

36 euros ttc (repas compris)

Les outils de communication

> Ce qu’il faut savoir afin de choisir les bons outils de com’
> Communiquer pour vendre ! 
> Les 10 outils pour générer du trafic et des ventes.
> Zoom sur le web 2.0 (blog, réseaux sociaux et influenceurs), l’incontournable.

*

  Viticulteurs - Agriculteurs



Formation limitée à 6 personnes.* * Formation limitée à 10/12 personnes.Formation limitée à 8 personnes.*Formation limitée à 12 personnes.

OBLIGATIONS
Lundi 13 novembre 
9h00 - 12h00
DGFIP - Expert comptable
CA GESTION, charleville

Gratuit

Les nouvelles obligations : la caisse enregistreuse et le fichier 
des écritures comptables (FEC).

> La caisse enregistreuse, les nouvelles obligations au 1er janvier 2018.
> FEC : depuis le 1er janvier 2014, si vous tenez vous même votre 
comptabilité au moyen de systèmes informatisés, vous devez, en cas 
de contrôle la présenter à l’administration fiscale sous forme de fichiers 
dématérialisés. Venez découvrir comment faire.

FACEBOOK
14 nov. et 12 déc.
14h00 -17h00 
Augustin desjardin
CGA cva, reims

Gratuit

Développer votre image grâce aux réseaux sociaux.

Apprenez à utiliser Facebook pour révolutionner votre communication 
et améliorer votre image de marque. De la simple création de page à 
l’analyse statistique de vos données, vous apprendrez ou perfectionnerez 
vos connaissances sur la gestion de ce réseau.
ATTENTION pré-recquis : posséder un compte Facebook.

INTERNET
jeudi 23 novembre
9h00 - 17h30
denis jacopini
ca gestion, reims

36 euros ttc (déjeuner compris)

30 arnaques sur Internet à connaître pour ne pas se faire avoir !

Que vous vous serviez d’Internet pour acheter, vendre, télécharger ou 
communiquer, un arnaqueur se cache peut-être derrière votre interlocuteur. 
Au programme : état des lieux en France et dans le monde ; les principales 
techniques utilisées pour vous arnaquer ; les bons réflexes à avoir en cas 
d’arnaque.

RELATIONS
LUNDI 27 NOVEMBRE
9H00 -17H30
BAPTISTE CALTE
CGA CR, CHALONS EN CH.

36 euros ttc (déjeuner compris)

S’affirmer dans ses relations professionnelles et les rendre 
fructueuses.

> Identifier les techniques d’affirmation de soi.
> Savoir faire face aux différents comportements.
> S’adapter à tous les profils de personnalité.
> Maîtriser des méthodes d’anticipation et de sortie de conflit par le 
dialogue.

BAIL
LUNDI 4 DECEMBRE
9H00 - 12H00
LAURENCE CARLIER
CGA CR, CHALONS EN CH.

Gratuit

Le bail commercial : quels points clés à connaître ? 

> La conclusion et vie du bail.
> La cession et  fin du  bail.
> Comprendre les principales clauses, les droits et obligations des 
parties, les principaux évènements et leurs conséquences, avec une 
attention sur les pièges à éviter.
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RETRAITE
JEUDI 7 DECEMBRE
14H00 - 17H30
GHISLAIN GAUDEFROY
AAGPL, reims

Gratuit

La retraite des indépendants au RSI.

Artisans, commerçants, professions libérales non rattachées à la caisse 
des libéraux, pour tout savoir sur votre retraite : les conditions pour 
en bénéficier, le calcul de la retraite, le rachat de trimestres, la retraite 
anticipée, le cumul emploi-retraite, ...

 Viticulteurs

*

*



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

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

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 : sabrina.nicolas@cagestion.com
N° id : 1-03-510


