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

dès à

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.

Mercredi 12 septembre 2018
de 14 h 00 à 17 h 30

Prélèvement à la Source :
tour d’horizon
Intervenante : Françoise PICCA – Expert-comptable
Lieu : Paris 2ème

OBJECTIF

PROGRAMME

Comprendre comment le prélèvement à la source
va fonctionner pour chacun d’entre nous. Quelle
gestion en qualité d’employeur ? Quelles
conséquences pour les salariés ? Et pour des
revenus professionnels ou fonciers ?

Année 2018, année blanche ?
Fonctionnement général ;
Rôle de l’employeur ;
Gestion par le salarié ;
Les autres revenus ;
Réductions et crédits d’impôt.

Les frais déductibles en
BNC
Intervenant : Françoise PICCA – Expert-comptable
Lieu : Paris 2ème

PROGRAMME

Jeudi 13 septembre 2018
de 9 h 00 à 12 h 30

OBJECTIF

Tout ce que vous avez rêvé de savoir sur les
frais à faire supporter à son entreprise et
comprendre la notion de frais professionnels
pour les BNC.

Frais de déplacement ;
Frais de téléphonie, cadeaux, vêtements, …
Frais de logement ou de domiciliation ;
Les assurances sur la personne ou les biens ;
Les charges sociales obligatoires et facultatives ;
Les frais financiers et bancaires.

Les frais déductibles en
BIC
Intervenant : Françoise PICCA – Expert-comptable
Lieu : Paris 2ème

Jeudi 13 septembre 2018
de 14 h 00 à 17 h 30

OBJECTIF

Tout ce que vous avez rêvé de savoir sur les frais à
faire supporter à son entreprise et comprendre la
notion de frais professionnels pour les BIC
PROGRAMME

Frais de déplacement ;
Frais de téléphonie, cadeaux, vêtements, …
Frais de logement ou de domiciliation ;
Les assurances sur la personne, les biens ;
Les charges sociales obligatoires et facultatives ;
Les frais financiers et bancaires.

Comprendre le RGPD :
ce qu’il faut savoir pour démarrer
Intervenant : Denis JACOPINI – Expert en cybercriminalité
Lieu : Paris 2ème

Lundi 1er octobre 2018
de 9 h 30 à 17 h 30

OBJECTIF

Le règlement Général sur la Protection de Données
(RGPD) est entré en application le 25 mai. Beaucoup
d’entreprises ne s’y sont pas encore préparées, or les
sanctions financières peuvent aller jusqu’à 4 % du
chiffre d’affaires.
PROGRAMME

Etat des lieux des cyber risques ;
Intérêt et évolution des lois sur les données à caractère
personnel ;
Définitions et principes sur la protection des données ;
Principes essentiels et causes de plaintes ;
Le RGPD ;
Et concrètement ?

Le Prélèvement à la Source :
Les options fiscales à prendre
pour le TNS
Intervenant : Pascale COIN – Consultante
Lieu : Paris 2ème

Lundi 15 octobre 2018
de 8 h 45 à 11 h 00

OBJECTIF

Le P.A.S. débutera en janvier 2019. La plupart des
revenus de l’année 2018 ne seront pas taxés. Mais
qu’adviendra-t-il des versements effectués en vue
de votre retraite en 2018 ?
PROGRAMME

Rappel des différents dispositifs fiscaux permettant d’investir
pour votre retraite : contrat Madelin, plan épargne retraite,
plan collectif, retraite 83, rachat de trimestres…
Tour d’horizon des différents dispositifs et impact de
« l’année blanche »
Comment gérer le passage au prélèvement à la source

RETRAITE :
L’inventaire avant la réforme

Lundi 5 novembre 2018
de 8 h 45 à 11 h 00

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

Sans attendre la future réforme, plusieurs
aménagements déjà effectifs modifient votre future
retraite. Il est bon de revenir sur les règles actuelles
des différents régimes de retraite

PROGRAMME

Conséquence de la disparition du RSI
Fusion des régimes complémentaires salariés,
Redéfinition du champ d’intervention de la caisse de retraite…

L’Epargne Salariale pour Tous :
C’est le moment d’en profiter

Jeudi 15 novembre 2018
de 9 h 00 à 12 h 00

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

Le projet de loi PACTE (projet de loi sur la
croissance et la transformation des entreprises) qui
va être discuté à la rentrée comporte un certain
nombre de mesures incitatives pour l’épargne
salariale
PROGRAMME

Tour d’horizon des différents dispositifs
Avantages fiscaux et sociaux
Optimiser la rémunération du travailleur indépendant
Protection du conjoint

Les Logiciels Libres

Lundi 3 décembre 2018
de 9 h 30 à 17 h 30

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

Les logiciels libres sont de plus en plus utilisés
dans les entreprises. Sont-ils gratuits, fiables ?
Quelles questions se poser, quelles précautions
prendre ? Existe-t-il des coûts cachés ?
PROGRAMME

Qu’est-ce qu’un logiciel libre ?
Avantages et inconvénients
Où les trouver ?
Liste de logiciels libres : système d’exploitation,
suite bureautique, suite Internet …

PLANNING FORMATIONS
2ème SEMESTRE 2018
DATES

THEMES

LIEUX

SEPTEMBRE
de 14 h 00 à 17 h 30

Paris 2ème

BNC : les frais déductibles

de 9 h 00 à 12 h 30

Paris 2ème

BIC : les frais déductibles

de 14 h 00 à 17 h 30

Paris 2ème

12

Prélèvement à la source : tour d’horizon

13
13

OCTOBRE
1

Comprendre le RGPD

de 9 h 30 à 17 h 30

Paris 2ème

15

Le Prélèvement à la source : options fiscales

de 8 h 45 à 11 h 00

Paris 2ème

NOVEMBRE
MARS
5

Retraite : inventaire avant la réforme

8 h 45 à 11 h 00

Paris 2ème

15

L’épargne salariale pour tous

9 h 00 à 12 h 00

Paris 2ème

de 9 h 30 à 17 h 30

Paris 2ème

DECEMBRE
MARS
3

Les Logiciels Libres

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 : …………………………………………………………………………………….
Prélèvement à la source

/2.#1.2#/$ de /0 h ## à /" h ?#

Nbre de pers. : ….

BNC : Les frais déductibles

/?.#1.2#/$ de 1 h ## à /2 h ?#

Nbre de pers. : ….

BIC : Les frais déductibles

/?.#1.2#/$ de /0 h ## à /" h ?#

Nbre de pers. : ….

Comprendre le RGPD

#/./#.2#/$ de 1 h ?# à /" h ?#

Nbre de pers. : ….

Le P.A.S. : options fiscales

/ ./#.2#/$ de $ h 0 à // h ##

Nbre de pers. : ….

Retraite : inventaire avant la ré… # .//.2#/$ de $ h 0 à // h ##

Nbre de pers. : ….

L’épargne salariale pour tous

/ .//.2#/$ de 1 h ## à /2 h ##

Nbre de pers. : ….

Les Logiciels Libres

#?./2.2#/$ de #1 h ?# à /" 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).

