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Réservez sur vos agendas les dates qui vous intéressent et retournez
présent le bulletin d'inscription.

dès à

Sauf pour les cours de langue qui ouvrent droit à une prise en charge au titre de
la formation professionnelle, le Conseil a souhaité inclure le coût de la formation
dans votre cotisation. Alors n’hésitez plus à vous inscrire.

Séances gratuites
avec chèque de réservation
Retourner
le
bulletin
d’inscription
ci-joint
accompagné d’un chèque de réservation de 50 €
TTC, par stage et par participant.
Les chèques seront restitués à l’issue du semestre
ou encaissés à titre de dédommagement en cas
d’absence ou d’annulation d’inscription.

Participants
Votre conjoint ou vos collaborateurs peuvent aussi
participer aux formations.

Attention, un minimum de participants étant nécessaire pour vous offrir un
meilleur service pédagogique, nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de
reporter une séance quand le nombre de participants est inférieur à trois.

Lundi 29 janvier 2018
de 9 h 30 à 12 h 00

Maîtriser les fonctions du
site www.impots.gouv.fr
Intervenante : Madeleine VOLANTE– Inspectrice des Finances
Lieu : Paris 8ème

OBJECTIF

A la fin de la matinée, vous saurez maîtriser les
différents
services
offerts
par
le
site
www.impots.gouv.fr
PROGRAMME

Rappel des déclarations et paiements à effectuer en
téléprocédures
Télédéclarer et télérégler une déclaration de TVA, une
déclaration BIC ou BNC
Télécharger son avis de CFE et le télérégler
Consulter le compte fiscal professionnel

Du bon usage de la
messagerie instantanée

Lundi 5 février 2018
de 9 h 30 à 17 h 00

Intervenant : Xavier LAIR – Chargé de mission numérique
Lieu : Paris 2ème

OBJECTIF

Dans un monde où les échanges se multiplient,
vous ferez le point sur les outils de messagerie
instantanée :
PROGRAMME

De quoi parle-t-on ? A quoi cela sert-il ?
Les acteurs du marché
Présentation de 4 logiciels : Whatsapp, Messenger, Skype, Hangout
Comparaison des fonctionnalités
Tests et échanges

Jeudi 8 mars 2018
de 9 h 30 à 12 h 30

RSI et CIPAV
Intervenant : Pascale COIN – Consultante
Lieu : Paris 2ème

OBJECTIF

Comprendre les impacts de la réforme de la loi de
finances de la Sécurité Sociale sur la protection
sociale du TNS.

PROGRAMME

Suppression du RSI : que deviennent les
cotisations
Réforme de la CIPAV : nouveaux entrants et
anciens cotisants
Pistes de réforme (santé, prévoyance, retraite)

Jeudi 5 avril 2018
de 9 h 30 à 17 h 00

Création de site
Intervenant : Pierre GRANDPERRIN– Consultant
Lieu : Paris 2ème

OBJECTIF

Vous souhaitez créer un site internet facilement et
gratuitement ! Venez découvrir Wix, plateforme
associant esthétique et technologie.
PROGRAMME

Définir votre besoin : boutique en ligne ou simple vitrine
Choix d’une présentation graphique
Construction des pages
Choix et acquisition du nom de domaine
Optimisation du site pour un référencement naturel

N’oubliez pas de venir avec votre portable !

Protection Sociale des salariés

Lundi 9 avril 2018
de 9 h 30 à 12 h 30

Intervenant : Pascale COIN – Consultante
Lieu : Paris 2ème
OBJECTIF

PROGRAMME

Depuis 2012, les textes sont devenus très
complexes. Dans le maquis des contrats de
prévoyance, ne risquez pas la remise en cause de
la déduction des cotisations par le contrôleur
URSSAF !

Prévoyance « frais de santé »
Prévoyance complémentaire (décès, invalidité,
incapacité temporaire
Vos contrats sont-ils conformes ?
Avez-vous bien tout formalisé ?

25 mai 2018 : Prêt pour l’entrée
en vigueur du RGPD

Jeudi 19 avril 2018
de 9 h 30 à 17 h 00

Intervenant : Denis JACOPINI – Expert en cybercriminalité
Lieu : Paris 2ème
OBJECTIF

Le Règlement Général sur la Protection de Données
(RGPD) entre en application le 25 mai, toutes les
entreprises sont concernées. Sans mise en
conformité, les sanctions pourront aller jusqu’à 4 %
du chiffre d’affaires.
PROGRAMME

Qu’est-ce que le RGPD ? Qui détient des données personnelles ?
Introduction à la loi Informatique et Libertés
Que doit-on déclarer à la CNIL ?
Les étapes indispensables pour se mettre en conformité
Conséquences du défaut de déclaration
Le cas de votre établissement

Sous-traiter ou être soustraitant : les pièges à éviter

Mercredi 6 Juin 2018
de 9 h 30 à 12 h 30

Intervenant : Françoise PICCA– Expert Comptable
Lieu : Paris 2ème
OBJECTIF

Avoir recours à un sous-traitant ou travailler soimême pour une entreprise ou un confrère nécessite
un contrat de collaboration en bonne et due forme
pour éviter tout litige et toutes conséquences
fiscales et sociales.
PROGRAMME

Le contrat de sous-traitance ou de collaboration : formalisme,
contenu, attestations
Le formalisme des factures : formalisme, conséquences et
pénalités du défaut de mention
Auto entrepreneur et salarié : risque URSSAF, risque fiscal

L’Examen Périodique de Sincérité
(EPS)

Mercredi 6 Juin 2018
de 14 h 00 à 17 h 00

Intervenant : Françoise PICCA – Expert-Comptable
Lieu : Paris 2ème
OBJECTIF

Vous organiser afin de répondre à nos
demandes de renseignements

PROGRAMME

Qui est concerné et à quelle fréquence ?
Quels documents comptables transmettre et quelles pièces sont demandées ?
Mode opératoire de l’OGA
Compte-rendu de mission
Questions réponses

ATELIERS ANGLAIS
NIVEAU DEBUTANT OU NIVEAU INTERMEDIAIRE

Les jeudis :
29 mars
5-12-19-26 avril
3 mai

Montant de la Participation :

150 € T.T.C.
Prise en charge possible au titre de
la formation continue professionnelle

Un bilan linguistique préalable sera réalisé avant la constitution des groupes.
15 heures de cours à raison de 2 h 30 par semaine.

OBJECTIF
Venez travailler les bases de la communication
anglophone et vaincre vos appréhensions avec
un formateur à l’écoute et un programme
adapté au niveau réel des stagiaires.
PROGRAMME
Niveau débutant (ou faux débutant)
Les bases grammaticales
Enrichissement du vocabulaire de base
Amélioration de sa compréhension
Expression orale et écrite
Niveau intermédiaire
Consolidation des bases grammaticales et approfondissement
Enrichissement du vocabulaire
Perfectionnement du vocabulaire métier
Expression écrite et orale.
MOYENS PEDAGOGIQUES
Face à face en groupe de 6 à 8 personnes avec un formateur expert en langue anglaise
Support de cours pour la consolidation des bases grammaticales
Utilisation d’extraits de la presse hebdomadaire anglo-saxonne

Intervenant : Formateur expert en langue anglaise
Lieu : Paris 2ème

PLANNING FORMATIONS
1er SEMESTRE 2018
DATES

THEMES

LIEUX

JANVIER
Maîtriser les fonctions du site impôts.gouv

de 9 h 30 à 12 h 00

Paris 8ème

Messagerie instantanée

de 9 h 30 à 17 h 00

Paris 8ème

RSI et CIPAV

de 9 h 30 à 12 h 30

Paris 2ème

5

Création du site Internet

de 9 h 30 à 17 h 00

Paris 2ème

9

Protection sociale des salariés

de 14 h 00 à 17 h 00

Paris 2ème

19

Règlement Général sur la Protection de Données (RGPD)

de 9 h 30 à 17 h 00

Paris 2ème

La sous-traitance

de 9 h 30 à 12 h 00

Paris 2ème

de 14 h 00 à 17 h 00

Paris 2ème

de 9 h 30 à 12 h 00

Paris 2ème

29

FEVRIER
5

MARS
MARS
8

AVRIL
MARS

JUIN
MARS
6

Examen Périodique de Sincérité (EPS)

LES JEUDIS
29 mars
5-12-19-26 avril
3 mai

Ateliers ANGLAIS

COUPON À RETOURNER AVEC LE CHÈQUE DE CAUTION AU :
C.N.G.A.I.F. –

rue de Londres - " ##$ PARIS

ou (pour une pré-réservation) par Fax : #/.00.1#.$$.21 ou par mail : info@cngaif.fr

NOM : …………………………………………
……………………………..

Adhérent n° …………………………
Profession : …………………………

Email : ……………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Maîtriser les fonctions du site…

21.#/.2#/$ de 1 h ># à /2 h ##

Nbre de pers. : ….

Messagerie instantanée

# .#2.2#/$ de 1 h ># à /" h ##

Nbre de pers. : ….

RSI et CIPAV

#$.#>.2#/$ de 1 h ># à /2 h >#

Nbre de pers. : ….

Création de site internet

# .#0.2#/$ de 1 h ># à /" h ##

Nbre de pers. : ….

Protection sociale

#1.#0.2#/$ de $ h ># à /# h >#

Nbre de pers. : ….

RGPD

/1.#0.2#/$ de 1 h ># à /" h ##

Nbre de pers. : ….

La Sous-traitance

# .# .2#/$ de 1 h ># à /2 h >#

Nbre de pers. : ….

Examen Périodique de Sincérité

# .# .2#/$ de /0 h ## à /" h ##

Nbre de pers. : ….

Ateliers Anglais

les jeudis du 21/#>//$ au #>/# //$
de 1 h ># à /2 h ##

Nbre de pers. : ….

!

Pour valider votre participation aux stages, joindre au coupon d'inscription
• un chèque de caution de # € par personne et par stage pour les formations

(En cas d'annulation ce chèque sera encaissé à titre de dédommagement).
Pour les ateliers ANGLAIS
• un chèque de / # € TTC (prise en charge possible)

