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CONFÉRENCES D’ACTUALITÉ
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> PHASE 4 : APPROCHE JURIDIQUE & 
COMPTABLE
Statut de mon entreprise et consé-
quences n°949 12

> PHASE 5 : FINALISATION DE MON PROJET
Partenaires incontournables de l’entrepre-
neur n°950 13
Finalisation des outils : Canvas et Plan d’af-
faires n°951 13

> PHASE D’ACCOMPAGNEMENT
Suivi parcours entrepreneur n°952 14

WEBINAIRES
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module 1 : Recettes et dépenses 16
module 2 : Charges sociales et rémunération 16 
module 3 : Investissements et amortissements 
 16
module 4 : La déclaration 2035 16

GÉRER SON ENTREPRISE

> COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - GESTION
Mieux comprendre votre comptabilité de A à 
Z ! n°895 18
Les spécificités de la compta pour un LMP ou 
LMNP n°837 19
Règles de base relatives à la TVA n°941 19
Comment mobiliser les subventions et les 
aides publiques pour vos projets ? n°914 20
Comment compléter son revenu à la re-
traite ? n°913 20

> COMMERCIAL - MARKETING
Négociation mode d’emploi : l’art subtil du 
gagnant / gagnant n°903 21
Définir l’identité visuelle de son entre-
prise n°904 21
Marchés publics : se donner des chances de 
les remporter ! n°902 21

> E-MARKETING
Planification d’un site internet : de l’idée à la 
réalisation n°922 22
Google Ads : La publicité sur Google n°908 
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Optimiser son compte Instagram profession-
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Entreprendre avec le CGM06 c’est :
- Développer vos outils de gestion personnalisés
- Optimiser votre formation et celle de vos salariés
- Bénéficier d’avantages fiscaux

LES ACTIONS
Offre spécifique TPE pour prendre la Destination  
Compétences avec des : 
> Formations professionnelles, 
> Conférences d’information, 
> Wébinaire d’information et 
> Sessions d’apprentissage.

Repérez nos actions entrant dans le champ
de la Formation Professionnelle
Continue grâce à ce logo.

INFORMATIONS & PICTOGRAMMES 

Actions en Phygital Learning :
Possibilité de suivre nos sessions prévues en salle à distance. 

Action en ligne : 

Matériel nécessaire : 
un ordinateur connecté à internet équipé de son, d’une webcam, d’un micro,
ou d’une tablette connectée à internet.

Participant en situation de handicap : 
Merci de nous contacter, afin de vérifier les possibilités d’accueil

Votre service formation CGM06
est certifié Qualiopi

Toutes nos Fiches programmes
Disponibles sur notre site internet

Pour les actions de formation
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SUITE...
SOMMAIRE Toutes nos Fiches programmes

Disponibles sur notre site internet

INFORMATION
PRIX

Tarif adhérent : 
Il s’applique à l’adhérent, son conjoint 
et/ou ses collaborateurs sauf mention 
spécifique (exemple : formation en 
langues étrangères).

Tarif non-adhérent :
Il s’applique à tous les autres 
participants. 

Coût d’une formation :
- 150 € TTC par jour, 
- 350 € TTC pour un cursus langues de 
30 heures, 
- 240 € TTC pour un cursus langues en 
soirée de 15 heures. 

Possibilité d’acheter un  
Pack formation : 
580 € TTC par an (année civile) soit  
48 € par mois. 

Ce pack donne droit à toutes les 
formations du catalogue en inter, dans 
la limite des places disponibles excepté 
pour les stages : 
- en langues étrangères, participation 
limitée à 2 sessions par an maximum 
(au delà, facturation supplémentaire),
- du parcours entrepreneur.

Pour toute formation payante, un devis 
sera établi. 
Merci de contacter le service formation : 
service.formation@cgm06.com
04 93 16 64 81

Tarif membre correspondant :
Même tarification que pour les adhérents, excepté pour les formations gratuites où une 
tarification forfaitaire de 20 € sera appliquée par stage et par participant. 

ADHERENT NON ADHERENT

CONFÉRENCES 
D’ACTUALITÉ 

Inclus dans la 
cotisation 

OU  
Participation  
forfaitaire de  

20 € par stage

75 € TTC 
ou

Compris dans le 
pack

PARCOURS EN-
TREPRENEUR 

Inclus dans la 
cotisation

150 € TTC par jour 
de formation

GÉRER SON 
ENTREPRISE

Inclus dans la 
cotisation 

OU  
Participation  
forfaitaire de  

20 € par stage

150 € TTC par jour 
de formation 

ou
Compris dans le 

pack

WEBINAIRES Inclus dans la 
cotisation

75 € TTC 
ou

Compris dans le 
pack

EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

Inclus dans la 
cotisation

150 € TTC par jour 
de formation 

ou
Compris dans le 

pack

LANGUES 
ÉTRANGÈRES 

30 heures

Chef d’entreprise : 
290 € TTC

Salarié : 570 € TTC

350 € TTC la ses-
sion de formation 

ou
Compris dans le 

pack (dans la limite 
de 2 par an)

LANGUES 
ÉTRANGÈRES 

15 heures

200 € TTC

240 € TTC la ses-
sion de formation 

ou
Compris dans le 

pack (dans la limite 
de 2 par an)

Grille tarifaire
Formation Inter-entreprises
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
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vos relations professionnelles ! n°940 34
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> CONNAISSANCE DE SOI
Comment fonctionne notre mémoire ? n°937 
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Changer sa relation à l’argent ! n°933 36
Maîtriser ses priorités n°935 36
Bilan de compétences… envie d’évoluer ? n°9394 
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LANGUES ÉTRANGÈRES
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> EN SOIRÉE 
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Espagnol - 1 niveau 41

Information prix : grille tarifaire formation inter 5

La qualité garantie de nos formations 15 

Formation en intra  17 

Modalités d’inscription 40 

Crédit d’impôt 40

Calendrier des formations et conférences 42 à 43

Agenda des formations et conférences 44 à 46

Exemple d’une fiche programme détaillée 47
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CONFÉRENCES

Nouveau

Actualité Actualité

Expert-Comptable

Mercredi 1 février de 20h à 22h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en patrimoine

Jeudi 16 mars 20h à 22h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : 20 €
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en retraite

Jeudi 13 avril de 20h à 22h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous public (sauf régimes spéciaux)
Adhérent : 20 €
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

           CONTRAT DE MARIAGE… PACS, CONCUBINAGE ET DIVORCE, 
QUELLES CONSÉQUENCES... ? N°901

Maîtriser le droit de la famille et les différentes fiscalités pour prendre les bonnes décisions pour vous et 
votre famille.

Au programme :
> Les astuces à connaître concernant : concubinage – PACS 
- mariage – divorce – donations et transmission - décès.
> Comprendre les conséquences du choix du statut matri-
monial pour votre patrimoine, en cas de revente de  votre 
entreprise, de divorce, de donations-transmission ou de 
décès. 
> Protéger mon conjoint et/ou mes enfants. 
> Transmettre à un moindre coût.

CONSTITUER VOTRE PRÉ-BILAN RETRAITE ! N°915

Comprendre, connaître vos droits à retraite (de base et complémentaire) et prendre en mains 
vos futurs revenus pour anticiper votre fin de carrière professionnelle.

Au programme :
> Quel changement pour vous : réforme et prospectives.
> Solutions pour augmenter votre future pension : reconsti-
tution de carrière, rachat de trimestres, retraite progressive, 
cumul emploi retraite, optimisation de l’âge de départ. 
> Réalisation personnalisée de votre pré-bilan retraite pour 
vous aider à établir votre stratégie.

FAITES LE POINT SUR LA NOUVELLE LOI DE FINANCES ! N°897

Lister les nouveautés fiscales, sociales et juridiques applicables en 2023.

Au programme :
> Revue de La loi de finances 2023 et de la loi de financement de la sécurité sociale 2023.
- Fiscalité personnelle.
- Fiscalité professionnelle.
- Les nouveautés sociales.
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Conseil en stratégie social média

Jeudi 4 mai de 20h à 22h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

     UN PODCAST POUR MON ENTREPRISE, POURQUOI PAS ? N°898

Comprendre les clés pour un podcast réussi et les atouts de ce mode de communication.

Au programme :
La communication est essentielle pour développer son entreprise notamment par la vidéo sur les réseaux 
sociaux mais aussi de plus en plus grâce à l’audio. 

Développer un podcast pour son entreprise n’est pas seule-
ment un énième levier de communication, mais également 
un axe de marketing percutant. En effet, la voix peut trans-
mettre beaucoup d’émotions et de valeurs.
Les différentes cibles ne consomment pas le contenu de 
la même façon. Il est crucial d’envisager le plus pertinent 
selon son secteur.

Conseil en patrimoine

Jeudi 8 juin de 20h à 22h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : 20 € 
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

ASSURANCE-VIE ET PLACEMENTS FINANCIERS ! N°900

Connaître les différents placements financiers pour mieux les choisir.

Au programme :
> Dans notre environnement, fiscalités élevées, pas de rendement sans risque, de bulles financières et/ou 
immobilières, éventuel retour de l’inflation...
> Comment choisir les placements adaptés à votre situa-
tion ?
> Comment clarifier vos objectifs, optimiser le couple rende-
ment/risque, diminuer l’impact de la fiscalité, augmenter le 
rendement net, préserver la liquidité de vos placements ?

Conférence + 1 RDV individuel de 55 minutes

Nouveau

Nouveau
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PARCOURS
ENTREPRENEUR

Parcours
d’accompagnement

Objectifs du parcours :
> Analyser son projet d’entreprise ou Préparer son projet de création / reprise.
> Réaliser son étude commerciale, financière, juridique et sociale.
> Construire son plan d’affaires.

Les prérequis :
Etre entrepreneur ou porteur de projet. 
Etre motivé pour la réalisation d’une analyse de 
l’idée et de la maturité du projet. 

Matériels :
Avoir un ordinateur équipé de son, d’une 
webcam, d’un micro et idéalement d’un second 
écran.
Avoir une bonne connexion à internet.

Animateurs : Conseillers en stratégie et experts sectoriels de l’entreprise.

Durée : 
10,5 jours soit  
73 heures 1/2

Itinéraire et durée du parcours :
Il s’agit d’un parcours innovant en 10 semaines adaptable selon vos besoins et à distance. 
12 modules de formation sont répartis en 5 phases avec 2 rendez-vous d’accompagnement(*). 
Chaque participant pourra suivre l’intégralité du parcours ou certains modules à la carte.  

(*) Pour faire le point sur votre travail personnel, si vous suivez l’intégralité du parcours.

Les 5 phases :
1- Conception de mon projet, 
2- Approche commerciale,
3- Approche financière,

4- Approche juridique & comptable,
5- Finalisation de mon projet,
+ phase d’accompagnement.

Phase 1 : Conception de mon projet 

RSE OU PERFORMANCE GLOBALE N°943

Comprendre ce qu’est la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Intégrer les bénéfices pour une TPE-PME à s’engager dans une démarche performante et exem-
plaire.

Au programme :
> Leviers de la RSE : commission européenne, Ministère de l’économie, ISO 26000.
> Saisir l’opportunité de la RSE induisant de la performance 
globale.
> Clarifier votre stratégie.
> Définition des valeurs de la République Française et de la 
Laïcité.
> Labels RSE faisant écho à ces valeurs.
> Exemple de plan d’actions sur mesure d’une TPE-PME.

Mardi 11 avril de 9h à 17h 
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

CONTEXTE, VALEURS, RAISON D’ÊTRE ET POSTURE 
ENTREPRENEURIALE N°942

Contextualiser son projet.
Identifier les valeurs fondamentales dont on doit tenir compte pour donner du sens au projet d’entreprise.
Évaluer l’impact des risques.
Clarifier sa vision stratégique.
S’approprier la loi PACTE.
Comprendre ce qu’est la raison d’être d’une entreprise.

Au programme :
1ère partie
> Contextualisation (diagnostic, état des lieux, note d’intention, rapport d’étonnement, etc.).
> Valeurs fondamentales à intégrer dans le projet (trouver le sens, donner du sens …).
> Leviers de motivation professionnels (étoile et priorisation).
> Identification des risques et mesure d’impacts potentiels.
> ADN de projet à valeur ajoutée…
> Posture entrepreneuriale : vision stratégique,  objectifs, plan d’actions, présentation du projet (communica-
tion efficiente), réseaux.
> Outil à compléter tout au long du parcours entrepreneur : Canvas et Plan d’affaires.

2ème partie 
> Découvrir la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) : cadre légal, 
objectifs, mesures emblématiques.
> Comprendre ce qu’est la raison d’être d’une entreprise : pour quoi (et non pourquoi) ? définition et ap-
proches, exemples et focus
> Elements de contexte : 17 ODD (Objectifs de Développe-
ment Durable), crise sanitaire, enjeux globaux.
> Réfléchir à la raison d’être de votre entreprise ou de votre 
future entreprise…
> Sociétés à mission en termes de culture générale.

Mardi 21 mars de 9h à 17h 
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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PARCOURS
ENTREPRENEUR Phase 2 : Approche commerciale

RÉALISATION DE SON ÉTUDE DE MARCHÉ N°944

Cerner les besoins des futurs clients pour élaborer l’offre la plus pertinente.

Au programme :
> Observez votre marché :
- le marketing de l’offre et de la demande,
- apprenez à connaître vos clients,
- étudiez la concurrence,
- intéressez-vous aux contraintes légales.
> Cernez votre cible :
- choisissez votre cible : clients directs ou prescripteurs ?
- identifiez votre zone d’implantation,
- segmentez votre clientèle,
- différenciez-vous.

Mardi 28 mars de 9h à 17h  
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

ÉLABORATION DE SON PLAN COMMUNICATION N°945

Être en mesure d’élaborer et déployer sa stratégie commerciale grâce à des outils adaptés aux 
petites structures..

Au programme :
> Préparez-vous à passer à l’offensive :
- élaborez votre marketing-mix,
- positionnez-vous en expert,
- préparez votre argumentaire.
> Faites-vous connaître de votre cible : 
- choisissez le bon canal,
- étoffez et exploitez les réseaux,
- concluez des partenariats,
- appuyez-vous sur vos premiers clients satisfaits.

Mardi 4 avril de 9h à 17h 
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

ETRE CONVAINCANT EN MOINS DE 3 MINUTES N°946

Apprendre à être percutant et convaincre son interlocuteur en un minimum de temps.

Au programme :
> Préparez votre message.
> Mettez la forme au service du fond.
- Structurez votre « pitch » en 7 étapes.
- Utilisez la « SICAV » du pitch pour booster votre impact.
- Adoptez l’attitude adéquate pour intéresser et convaincre.

> Entraînez-vous, la clé du succès…
- Chaque participant est mis en situation pratique avec dé-
briefing de l’intervenante.
- Pour conclure : les règles d’or du pitch.

Mardi 30 mai de 9h à 17h  
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Phase 3 : Approche financière

APPROCHE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE N°947

Comprendre la gestion financière et budgétaire d’une entreprise, 
Déterminer le seuil de rentabilité, les frais fixes et le besoin en fonds de roulement.

Au programme :
> Construire :  
- vos budgets : ventes, frais, investissements,  
- votre résultat prévisionnel,
- votre budget de trésorerie,
- la faisabilité de mon projet sous l’angle budgétaire.
> Déterminer votre seuil de rentabilité.
> Notions de gestion financière.

Mardi 2 mai de 9h à 17h  
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

TABLEAU DE BORD ET FONDAMENTAUX COMPTABLES N°948

Construire un tableau de bord (choix des indicateurs et ratios) 
Comprendre les fondamentaux comptables.

Au programme :
> Construire mon tableau de bord :
- les principaux indicateurs de rentabilité,
- les principaux indicateurs financiers,
- choix des indicateurs et ratios.

> Comprendre les obligations comptables :
- la comptabilité de votre entreprise,
- tenue de la comptabilité : obligations et organisation,
- fondamentaux sur le bilan et le compte de résultat.

Mardi 9 mai de 9h à 17h  
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

COMMENT FINANCER MON PROJET ? N°953

Appliquer la méthodologie pour repérer les partenaires potentiels.
Repérer les aides, dispositifs et subventions mobilisables.
Consulter les appels en cours et détecter les opportunités en fonction de vos axes prioritaires.
Monter et déposer un dossier optimisé de demande d’aide financière privée ou publique.

Au programme :
> Contextualiser le projet et identifier les besoins.
> Types d’aides mobilisables.
> Phase de recherches méthodiques.
> Focus sur les subventions françaises et européennes.
> Quelques sites et moteurs de recherches.
> Fonctionnement des programmes.
> Dossier-projet de candidature optimisé.

Mardi 13 juin de 9h à 12h30  
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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PARCOURS
ENTREPRENEUR Phase 4 : Approche juridique & 

comptable

STATUT DE MON ENTREPRISE ET CONSÉQUENCES N°949

Comprendre les principes juridiques d’une entreprise.
Connaître les principes des régimes fiscaux et sociaux.
Pouvoir faire le meilleur choix de sa forme juridique, de son régime fiscal et social.

Au programme :
> Approche juridique : entreprise individuelle, société
Les différences entre ces différents statuts...
> Approche sociale : salarié, non salarié.
> Approche fiscale : les régimes fiscaux (IS, IR, réel normal, 
réel simplifié..)
- La notion de dividendes
- Les nouveautés (actualité fiscale 2022)
> Outils d’aide à la décision pour vous guider dans votre projet.

Mardi 23 mai de 9h à 17h 
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Phase 5 : Finalisation de mon projet

PARTENAIRES INCONTOURNABLES DE L’ENTREPRENEUR N°950

Identifier les partenaires incontournables de l’entrepreneur et leurs domaines respectifs.
Savoir les solliciter selon le cycle de vie de l’entreprise.
Comprendre les enjeux et faire des choix adaptés.
Être en règle vis-à-vis des obligations légales et réglementaires.

Au programme :
Focus sur les domaines d’intervention : 
> Juridique, fiscal, matrimonial, patrimonial, social, finan-
cier.
> Acteurs économiques et réseaux.
> Formation de l’entrepreneur tout au long de sa vie.

Mardi 13 juin de 14h à 17h30 
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription) 
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

FINALISATION DES OUTILS : CANVAS ET PLAN D’AFFAIRES N°951

Finalisation des deux livrables Canvas et Plan d’affaires de chaque participant.

Au programme :
> Accompagnement individuel et collectif : groupes et ateliers individuels pour la création de vos propres 
supports.
> Questions-réponses : facilitation en intelligence collective, CODEV.
> Clôture du parcours de formation.

Mardi 20 juin de 9h à 12h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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PARCOURS
ENTREPRENEUR Phase d’Accompagnement

SUIVI PARCOURS ENTREPRENEUR N°952

Suivi de la maturation du projet professionnel.
Accompagnement individuel et collectif.

Au programme :
> Point d’étape quant à l’enrichissement des deux livrables Canvas et Plan d’affaires de chaque participant.
> Accompagnement individuel et collectif : groupes et ateliers individuels pour la création de vos propres 
supports.
> Questions-réponses : facilitation en intelligence collective, 
CODEV.

Les Mardis 16 mai ET 6 juin de 9h à 
12h30 - CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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LA QUALITÉ 
GARANTIE De nos actions de Formations 

Professionnelles

Le CGM06 A POUR OBJECTIF DE PROPOSER DES FORMATIONS DE QUALITÉ 
AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS ET ATTENTES PROFESSIONNELS DE SES ADHÉRENTS.

Nous avons développé des instruments de suivi de la qualité de nos services. 
Compte tenu du marché particulièrement varié du secteur, un process de certification a été mis en place afin de normer la 
qualité des actions de formation concourant au développement des compétences : QUALIOPI.
Le CGM06 a obtenu cette certification le 25 juin 2021 répondant ainsi aux exigences requises par les décrets parus 
en 2019. 
Cela a été réalisé dans la continuité de son référencement DATADOCK obtenu en Septembre 2017.
Voici quelques informations, recueillies auprès de nos stagiaires, qui attestent de la qualité de notre service.

Marie E.
********
Formation riche en enseignement et comme d’habitude, très sympathique !

Frédéric M.
*********
Les formations sont toujours très intéressantes et le format à distance, très pratique [...]. Je crois aussi, que le replay est un vrai confort, 
car il est difficile de tout mémoriser sur une seule session. Quitte à demander une participation pour accéder au replay (15 euros). Pour 
le reste un grand merci au CGM06 et surtout à Aurélie pour votre soutien et votre disponibilité durant cette période compliquée pour les 
entrepreneurs ! Merci encore.

Mathilde C.
*********
Contactée récemment par mon école d’ingénieurs pour échanger sur l’évolution du programme, me voilà en relation avec le département 
Formation Humaine et Sociale. Durant cet échange, nous avons abordé les points forts que j’ai connu à l’époque, mais aussi les points 
«manquants» de ma formation. Et donc, nous avons été amenés à parler de PNL et AT (Analyse transactionnelle). Formation dont j’ai 
ressenti le besoin plus tard, et que j’ai eu la chance de faire grâce au CGM06 ! Une formation que j’ai suivie, et qui continue de m’aider au 
quotidien, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Un grand merci à Aurélie et la formatrice pour ces deux journées fortes 
en émotions et apprentissage, à l’aide d’exemples du quotidien et de pratique, le tout dans une bonne ambiance.

2) QUELQUES TÉMOIGNAGES DE STAGIAIRES 

Eric A.
*********
Comme pour la dernière formation sur les contrats de ma-
riage, Olivier CAGNON a été parfait, c’était clair et concis. 
Pour Aurélie, organisation toujours idéale. Bravo à toute 
l’équipe du CGM06 pour cette idée géniale.

Elisabeth F.
*********
Comme toutes les formations du CGM06, c’est toujours de 
grande qualité, à recommander vivement, même si c’est 
mieux en présentiel. C’est déjà très bien de pouvoir le faire de 
cette façon.

Diego B
*********
Merci pour ces excellentes formations. Quel bonheur de pou-
voir se retrouver sur les bancs de l’école...

1) ÉVALUATION DES FORMATIONS

Indice de satisfaction Très satisfait à satisfait

Niveau de satisfaction Globale 93% en 2022 (92,60 % en 2021)

La formation et le contenu 94.53 % en 2022 (94,53 % en 

2021)

Qualité de l’animation 96.45 % en 2022 (94,42 % en 

2021)

Envir. moyens pédagogiques 96.45 % en 2022 (85,76 en 2021)

Vie du groupe 93,35 % en 2022 (85,99 % en 

2021)

Atteinte des objectifs 93,35 % en 2022 (98,49 % en 

2021)

Répartition entre théorie et 
pratique

93,05 % en 2022 (71,64 % en 

2021)

Utilité et précision de la 
documentation 93,3 % en 2022 (91,23 % en 2021)

Taux d’absentéisme des 
formations

15,02 % en 2022 (13,20% en 

2021)

Pour les actions de formation
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WEBINAIRES

Vous avez peu de temps… Informez-vous grâce aux WEBINAIRES ! 

Comme si vous y étiez !
• Vous voyez et entendez l’animateur en direct.
• Vous pouvez suivre le diaporama.
• Vous pouvez envoyer vos questions au formateur et 
entendre ses réponses.
• Vous pouvez valider vos acquis en participant aux quiz.
• Vous recevrez un document récapitulant les principales 
questions posées et les réponses apportées.

Un rapport temps/efficacité inégalé !
• Vous ne quittez pas votre poste de travail ou votre domi-
cile.
• La durée totale d’un webinaire est d’une heure.

De quel matériel avez-vous besoin ?
• D’un ordinateur connecté à internet.
• D’enceintes intégrées ou pas, d’un casque ou d’un télé-
phone.
• D’un clavier.

Comment faire ?
• Assurez-vous d’avoir transmis au CGM06 une adresse 
mail valide.
• Inscrivez vous auprès de notre service formation.
• Vous recevrez une confirmation par mail de votre inscrip-
tion.
• Quelques jours avant le webinaire, vous recevrez un mail 
avec un lien pour vous connecter.

Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 1 : Recettes et dépenses
Le mardi 7 mars à 14h

Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 2 : Charges sociales et rémunération
Le  mardi 14 mars à 14h

Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 3 : Investissements et 
amortissements
Le lundi 20 mars à 14h

Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 4 : La déclaration 2035
Le lundi 27 mars à 14h

D’information

Tous publics
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

FORMATION 
EN INTRA

Pour plus de 
renseignements contactez : 

Aurélie DHERISSON-ORSI 
au 04 93 16 64 81
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Sur-mesure pour vos équipes

Toutes nos formations catalogue proposées en inter sont déclinables et 
peuvent être adaptées sur-mesure pour les besoins spécifiques de votre 

entreprise !

Vous souhaitez organiser une formation pour répondre exactement à vos problématiques dans les 
domaines suivants :
o Comptabilité, fiscalité, gestion
o Solutions numériques,
o Commercial, marketing,
o E marketing
o Juridique et la sécurité
o Solutions numériques
o Communication,
o Connaissance de soi;

C’est possible !  
Nous co-construirons le meilleur dispositif formation pour votre équipe.

Le tarif de cette formation sera établi à la journée.

Offre sur mesure : en 3 étapes.

Étape 1 -Expression de votre besoin :
Après analyse de votre demande, vous recevez une offre sur mesure incluant les éléments sui-
vants :
o notre programme de formation (objectif, programme, méthode),
o le nom du formateur et ses références,
o nos modalités et dates d’intervention,
o notre offre tarifaire.

Après accord, 

Étape 2 – Organisation :
Nous validons ensemble les 
dates et lieux d’intervention.
Nous vous accompagnons 
pour le montage du dossier 
auprès de votre organisme 
collecteur.

Étape 3 - Réalisation du 
stage :
Nous animons le stage : 
mise en œuvre des presta-
tions définies avec le service 
formation.
Nous vous faisons parvenir 
les attestations de présence.
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GÉRER
SON ENTREPRISE Comptabilité - Fiscalité - Gestion

Nouveau

MIEUX COMPRENDRE VOTRE COMPTABILITÉ DE A À Z ! N°895

Comprendre les mécanismes fondamentaux de la comptabilité.
Savoir comptabiliser les écritures simples d’une entreprise (achats, ventes, trésorerie).
Analyser son compte de résultat et son bilan.
Mieux dialoguer avec la communauté comptable.

Expert-Comptable

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone) de 21h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

- Les postes de l’actif : immobilisations, créances clients.
- Les postes de passif : la notion de capitaux propres, les 
dettes.
- Les principaux ratios, l’analyse de la situation financière.
- C’est quoi un bon bilan ?

Au programme :
 > 1ère Partie : 
Les écritures comptables comment ça marche ? 
- Présentation générale de la comptabilité avec la découverte du plan comptable.
- les notions de débit et crédit.
- Premier pas, vers les écritures achat vente…
- Cas pratiques.

> 2ème Partie :
Les écritures comptables, ça donne quoi dans votre compte de résultat ?
- Comprendre votre compte de résultats : l’analyse des charges, l’analyse des produits.
- Identifier vos frais généraux.
- Apprécier votre rentabilité, connaître les principaux ratios.

> 3ème Partie :
Et mon bilan : le comprendre et à quoi me sert-il ?

LES SPÉCIFICITÉS DE LA COMPTA 
POUR UN LMP OU LMNP N°837

Comprendre la comptabilité d’un loueur en meublé : son bilan, son compte de résultat 

Au programme :
> Le bilan : le bien immobilier et ses amortissements.
> Le compte de résultat : quelles charges peut-on déduire ? 

Expert-Comptable 

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne

Tous publics - Prérequis : avoir suivi la formation 
la compta de A à Z
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

RÈGLES DE BASE RELATIVES À LA TVA N°941

Découvrir les différents régimes de TVA.
Comprendre les mécanismes de base de la TVA : collectée, déductible et à payer.

Au programme :
> La TVA et son vocabulaire.
> Les différents régimes. 
> Les différents Taux. 
> La TVA collectée.
> La TVA déductible. 
> La TVA à payer.

Analyste du CGM06 

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Comptabilité - Fiscalité - Gestion
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GÉRER
SON ENTREPRISE Commercial - Marketing
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        NÉGOCIATION MODE D’EMPLOI : L’ART SUBTIL DU GAGNANT / 
GAGNANT N°903

Poser les bonnes questions pour comprendre les intérêts de mon interlocuteur.
Créer un rapport gagnant/gagnant pour une relation durable.

Au programme :
> Méthode de la négociation raisonnée (Harvard).
> Concept d’assertivité.
> Donner des critères objectifs.
> Négocier sur les intérêts.
> Créativité et négociation.
> Cas pratiques.

Conseil en communication 

Lundi 27 février de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

DÉFINIR L’IDENTITÉ VISUELLE DE SON ENTREPRISE N°904

Déterminer les clés de l’identité visuelle de son entreprise.
Construire les premiers éléments de sa charte graphique.

Au programme :
> Le principe de l’identité visuelle.
> Le positionnement de la marque et l’identité visuelle.
> Construire son identité visuelle : symbolique des couleurs, 
typographies, formes et logos
> Élaborer un cahier des charges : contenu...
> Déterminer votre identité visuelle.
> Rédiger une charte graphique.

Conseil en communication 

Les lundis 6 ET 13 mars de 14h à 
17h30 - CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Nouveau

Nouveau

                COMMENT MOBILISER LES SUBVENTIONS ET LES AIDES 
PUBLIQUES POUR VOS PROJETS ? N°914

Acquérir la méthodologie pour mobiliser les subventions et les aides publiques.
Repérer les fonds français et les fonds européens sur les sites dédiés.
Savoir formaliser et optimiser un dossier-projet de candidature en respectant les règles des 
fonds.

COMMENT COMPLÉTER SON REVENU À LA RETRAITE ? N°913

Connaître les solutions immobilières et financières.
Mettre en place une stratégie patrimoniale pour conserver son train de vie.

Au programme :
1 - Les régimes de retraite.

Au programme :
1- Les aides et fonds publics : focus sur les subventions fran-
çaises et les fonds européens régionaux.
2- Préparer son projet.
3- Formaliser sa candidature.
4- Mettre en œuvre un projet financier.
5- Points de vigilance et conseils stratégiques.

2 - Le manque à gagner.
3 - Compléter sa retraite par l’immobilier.
4 - Compléter sa retraite par le financier.

Conseil en entreprise 

Jeudi 9 mars de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en patrimoine 

Jeudi 8 juin de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

                    MARCHÉS PUBLICS : SE DONNER DES CHANCES DE LES 
REMPORTER ! N°902

Identifier les marchés concernés.
Comprendre l’organisation d’une réponse. 
Apprendre à détecter les attentes de l’Autorité Organisatrice.
Acquérir une méthodologie de préparation des mémoires techniques.
Définir et mettre en valeur les points forts de l’offre dans 
un mémoire technique structuré.

Au programme :
> La détection des marchés
> La candidature, la notation, les prix, le mémoire technique.
> Les informations : retour d’expérience.
> Organisation de la réponse.

Conseil en entreprise 

Lundi 27 mars de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Comptabilité - Fiscalité - Gestion

Nouveau

Nouveau
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GÉRER
SON ENTREPRISE E-Marketing

Nouveau GOOGLE ADS : LA PUBLICITÉ SUR GOOGLE N°908

Comprendre les différentes modalités d’une campagne Google Ads.
Créer une campagne pour la promotion de son business.

Au programme :
1 - Utiliser les liens sponsorisés.
2 - Définir sa stratégie de campagne.
3 - Créer une campagne Ads.
4 - Créer des campagnes Display et Retargeting.
5 - Optimiser la performance des campagnes Ads.

Conseil en stratégie média sociaux

Jeudi 16 mars de 9h à 12h30
CGM06 : Nice

Tous publics - Prérequis : aucun  
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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 PLANIFICATION D’UN SITE INTERNET : DE L’IDÉE À LA RÉALISATION N°922

Connaitre les différentes possibilités pour réaliser/ faire réaliser un site internet.
Structurer correctement son projet de site.
Avoir une idée claire du contenu de son futur site et des erreurs à ne pas commettre.
Eviter les pièges éventuels des prestataires..

Au programme :
> Tour d’horizon des différentes façons de créer un site et coûts 
approximatifs.
> Structurer ses idées pour formuler clairement ses demandes.
> Connaitre les obligations légales.
> Nom de domaine et hébergement.
> Rédiger un cahier des charges.
> Dialoguer avec les professionnels.
> Eviter les pièges éventuels.
> Présentation des outils d’aide à la création du contenu d’un site.
> Présentation d’outils supplémentaires.

Spécialiste du web

Jeudi 2 mars de 9h à 12h30
CGM06 : Nice
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Matériel : votre ordinateur

Matériel : ordinateur

E-Marketing 

Nouveau

Nouveau

DÉVELOPPER VOS VENTES GRÂCE À LINKEDIN N°905

Appréhender Linkedin dans un objectif de prospection commerciale.
Maîtriser l’identification des prospects.
Construire et piloter des campagnes.
Acquérir les compétences pour animer sa communauté.

Au programme :
> Construire un profil Linkedin centré sur vos acheteurs.
> Développer votre réseau efficacement grâce à la recherche avan-
cée.
> Comment générer du contenu pour intéresser vos prospects ?
> Comprendre les statistiques de votre profil et de vos publications.
> Définir une « social routine » pour atteindre vos objectifs com-
merciaux grâce à Linkedin.

Conseil en stratégie média

Les lundis 3 avril, 22 mai ET 19 juin  
de 14h à 17h30 - CGM06 : Nice

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

SURVEILLER ET GÉRER SA RÉPUTATION N°907

Maîtriser les outils pratiques et les méthodologies pour gérer l’e-réputation d’une marque ou d’une 
entreprise sur le net, sur les sites participatifs, les blogs, les forums et les réseaux sociaux.
Mettre en place une veille efficace.

Au programme :

OPTIMISER SON COMPTE INSTAGRAM PROFESSIONNEL N°906

Améliorer votre profil Instagram.
Publier efficacement pour attirer des abonnés.
Maîtriser les nouveaux contenus et nouvelles fonctionnalités : REELS et Guides.

Au programme :
- Audit flash de votre compte Instagram.

> La visibilité de l’entreprise, de son dirigeant et de ses salariés 
sur Internet.
> Mettre en place une veille active.
> La modération des informations et des avis sur Internet.
> Engager la conversation.

- Optimisation de votre profil/bio Instagram.
- Découvrir la recette d’une publication efficace.
- Comprendre les codes et maîtriser l’utilisation de la fonctionna-
lité REEL.
- Classer vos publications dans des Guides pour améliorer le 
parcours de vos abonnés.

Conseil en stratégie média sociaux

Jeudi 15 juin de 14h à 17h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en stratégie média

Les jeudis 30 mars ET 6 avril  
de 14h à 17h30 - CGM06 : Nice

Personne ayant déjà un compte Insta.
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Matériel : ordinateur et smartphone +  
vos codes d’accès à Linkedin

Matériel : smartphone +  
vos codes d’accès à Instagram
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GÉRER
SON ENTREPRISE E-Marketing

UNE PUBLICITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? N°909

Définir une audience cible.
Promouvoir ses contenus via de la publicité.

Au programme :
> Saisir les enjeux et les cibles des social Ads.
> Social Ads : contrer le déclin de l’earned media et du reach 
organique.
> Mettre en place sa campagne Social Ads.
> Lancer avec succès ses campagnes Social Ads.
> Piloter et suivre une campagne Social Ads.

Conseil en stratégie média

Lundi 26 juin de 9h à 12h30
CGM06 : Nice

Personne ayant déjà des comptes sur réseaux
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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Nouveau

Matériel : votre ordinateur & 
smartphone

Juridique - Sécurité

LA FISCALITÉ DE VOS VÉHICULES PROFESSIONNELS N°911

Maîtriser les principales règles applicables en matière de fiscalité des véhicules.
Connaître les montants déductibles de votre résultat.

Au programme :
> Les différents types de véhicules.

SAVOIR RÉDIGER SES CGV ET AUTRES CONTRATS COMMERCIAUX N°910

Définir les règles régissant le droit des contrats.
Négocier quelques contrats usuels d’entreprises (CGV, contrat de sous traitance, contrat de partenariat).
Articuler et structurer quelques clauses usuelles de contrats commerciaux.
Rédiger les clauses générales et communes à tous les contrats commerciaux.

QUEL STATUT POUR MON IMMOBILIER ? N°912

L’achat d’un bien immobilier est une opération importante. En tant que chef d’entreprise, plu-
sieurs questions se posent, selon le type de bien, acheté. Après avoir défini les différentes caté-
gories de biens, nous examinerons ensemble les différentes situations.

Au programme :

> Les différents modes d’acquisition et leurs conséquences : crédit 
bail, achat classique, emprunt, location.
> Les limites de déduction fiscale applicables (amortissements, 
redevances de crédit bail).
> La déduction des charges rattachées au véhicule : carburant, 
réparations, assurances…
> La déduction en matière de TVA.
> Sortie lors de la vente.

Au programme :
1 Qu’est ce qu’un contrat ?
2 Les étapes préalables à la formation d’un contrat.
3 Les conditions de formation d’un contrat.
4 Les éléments de preuve d’un contrat.
5 Quelques clauses usuelles…

> Quelle forme juridique privilégier : individuelle, société ?
> Quel régime fiscal choisir ?
> Le loyer et les charges déductibles.
> Comment prévoir la transmission ?

Expert-Comptable

Lundi 5 juin de 9h à 12h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Juriste d’entreprise

Jeudi 1 juin de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Expert-Comptable

Lundi 5 juin de 14h à 17h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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GÉRER
SON ENTREPRISE

Formateur SST habilité INRS

Les lundis 12 ET 26 juin de 9h à 17h
CGM06 : Nice

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - FORMATION INITIALE N°919

Connaître les principes de base de la prévention.
Rechercher les risques pour protéger.
Examiner une victime.
Alerter les secours.
Secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés.

Au programme :
> Intervenir face à une situation d’accident du travail :
- réaliser une protection adaptée,
- examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir,
- faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise,
- secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.

> Mise en application des compétences de SST :
- situer le cadre juridique de son intervention,
- situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise,
- contribuer à la mise en oeuvre d’actions de prévention,
- informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la /des 
situation(s) dangereuse(s) repérée(s).

Nouveau

Juridique - Sécurité Solutions numériques

EXCEL : LES FONDAMENTAUX N°855

Saisir et sélectionner rapidement.
Créer ses propres séries (texte ou chiffre).
Maîtriser les raccourcis clavier.
Écrire les fonctions élémentaires (SOMME, MOYENNE, NB).
Déclarer les références ou les noms et les utiliser.
Au programme :
> La saisie et les bonnes techniques de validation.
> Accélérateur de déplacement.
> Premières formules de calculs automatiques.
> Notions de référence : relative, absolue, nommée.
> Une méthode de travail très efficace en 4 points.
> Formules de calculs simples.
> Première mise en forme.
> L’impression et la mise en page.

Consultant informatique

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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2. Perfectionnements :
> Notion d’intégrité des données
> Mise sous forme de tableau
> Plage nommée du tableau
> Ajout de données
> Trier, filtrer, entête automatique
> Création de formules en ligne avec champ nommé
> Les fonctions de synthèses
> Utilisations des segments
> Fonction UNIQUE
> Fonctions conditionnelles
> Mises en forme conditionnelles
> Graphique sparkline
> Les données géographiques
> Graphiques cartes
> Tableau Croisé Dynamique basé sur un tableau

EXCEL : LES NOUVEAUX TABLEAUX N°856

Utiliser les mises en forme conditionnelle.
Mettre les données sous forme de tableaux.
Organiser la segmentation des données.
Utiliser les tableaux croisés dynamiques.
Créer les graphiques cartes.

Au programme :
1. Rappels :
> Les bonnes techniques de validation
> La sélection au clavier
> Accélérateur de déplacement
> Notions de référence : relative, absolue, nommée

Consultant informatique

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

@
Im

ag
e 

pa
r P

eg
gy

 u
nd

 M
ar

co
 L

ac
hm

an
n-

An
ke

 d
e 

Pi
xa

ba
y 



 - 28 - CGM06 CGM06 - 29 -

GÉRER
SON ENTREPRISE Solutions numériques Solutions numériques

Nouveau

Nouveau

Nouveau

EXCEL : LES FORMULES DE CALCULS N°960

Comprendre la syntaxe d’une fonction.
Choisir les bons arguments de calculs.
Maîtriser les fonctions de calculs avancés.
Maîtriser les fonctions conditionnelles.

EXCEL : LES MACRO PREMIERS PAS N°961

S’initier à l’utilisation du langage VBA dans Microsoft Excel.
Savoir créer un enregistrement automatique.
Savoir interpréter du code et y apporter des modifications.

EXCEL : LES BASES DE DONNÉES N°962

Créer une base de données.
Construire une table dynamique.
Utiliser les fonctions sous-totaux.
Construire, modifier et améliorer des tableaux croisés dynamiques (TCD).
Mettre en forme des Graphiques croisés dynamiques.

Au programme :
1. Rappels.
2. Perfectionnements :
Analyse de syntaxes.
Comprendre la notion d’argument.
Les fonctions conditionnelles : SI, SI.CONDITIONS, SI.MULTIPLE, NB.SI, 
NB.SI.ENS, SOMME.SI, SOMME.SI.ENS.
Les fonctions de recherche : RECHERCHE, RECHERCHEH, RECHERCHEV, 
INDEX, UNIQUE.
Les fonctions d’états : ESTVIDE, ESTNA, ESTDATE.
Les fonctions de calculs de dates : DATE, MOIS, ANNEE, JOUR.

Au programme :
> L’enregistrement automatique.
> Visualisation du code, Personnalisation, Exécution.
> Notions de procédure.
> Les objets et leurs propriétés.
> Méthodes.
> Modifier en utilisant les notions de base du langage VBA.
> Macro événementielle.
> Les variables.
> Les constantes.
> Conditions et boucles.
> Créer une fonction.

Au programme :
1. Rappels.
2. Perfectionnements :
Mise sous forme de tableaux.
Synthèses de ligne et de colonne.
Utilisation des sous-totaux.
Premiers tableaux croisés dynamiques (TCD).
TCD basés sur une table dynamique , champs et éléments calculés, filtre de 
rapport, Mise en forme optimisée et Graphiques croisés dynamiques.

Consultant informatique

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Consultant informatique

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Consultant informatique

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

@
Im

ag
e 

pa
r P

eg
gy

 u
nd

 M
ar

co
 L

ac
hm

an
n-

An
ke

 d
e 

Pi
xa

ba
y 

EMAILING : CRÉER ET GÉRER UNE CAMPAGNE N°926

Créer son compte chez un routeur (gratuit).
Importer des contacts.
Rédiger un message commercial.
Programmer un envoi.

SEO : LES CLÉS POUR UN MEILLEUR POSITIONNEMENT N°924

Comprendre le fonctionnement d’un moteur de recherche.
Connaitre les facteurs qui peuvent influer positivement sur le référencement.

Au programme :
> Un point sur nos droits à communiquer.

Au programme :
> Un point sur nos droits à communiquer.
> Comprendre les enjeux de l’emailing.
> Maîtriser ses objectifs et ses cibles.
> La conception de la newsletter.
> Listes des cibles.
> La segmentation.
> 1ère campagne : concevoir, programmer, envoyer, mesurer.
> 2ème campagne : optimiser, assurer un suivi.

> Comment fonctionne le moteur de recherche Google ?
> La différence entre référencement organique et référencement 
payant.
> Indexation, positionnement et référencement ?
> Les différentes techniques pour améliorer son référencement.
> Le travail d’optimisation du contenu.
> Ne négligez pas le référencement local.
> Combien coûte le référencement ?
> Comment mesurer son référencement.

Consultant informatique

Jeudi 23 mars de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Spécialiste du web

Jeudi 13 avril de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Nouveau

Nouveau
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GÉRER
SON ENTREPRISE

CRÉATION DE VOTRE SITE AVEC WORDPRESS N°925

Installer WordPress pour créer un site web.
Installer un thème et des extensions.
Structurer et personnaliser les pages de son site.
Gérer les extensions de son site.
Gérer son site au quotidien.
Mettre en vente des produits sur son site.

Au programme :
> Introduction à l’hébergement web et à WordPress.
> Installer, configurer et administrer un site WordPress.
> Utiliser des pages et des articles pour structurer son site WordPress.
> Choisir un thème WordPress et des extensions.
> Gérer les extensions et le contenu multimédia.
> Gérer les commentaires sur un site WordPress.
> Gérer les utilisateurs d’un site WordPress.
> Utiliser l’extension WooCommerce pour vendre des produits sur son site WordPress.

Entre les deux sessions, les stagiaires seront invités 
à pratiquer, dans la mesure du possible, et à envoyer 
leurs questions pour qu’elles soient traitées durant la 
deuxième session.

Informaticienne

Les jeudis 11 ET 25 mai de 9h à 17h ET 
le vendredi 26 Mai de 9h à 12h30
CGM06 - Nice

Tous publics - Prérequis : aucun 
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Nouveau

Nouveau

Matériel : votre ordinateur

Solutions numériques

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL WORDPRESS 

Approfondissement de la formation « Créez votre site web avec WordPress » :
- publier son site sur Internet,
- installer et gérer les extensions requises,
- personnaliser un thème.

Au programme :
Mise en pratique sur cas réel du stagiaire en fonction de ses 
besoins

Spécialiste du web

À convenir d’un commun accord
CGM06 : Nice

Tous publics - Prérequis :Avoir déjà son site 
wordpress 
Adhérent : 300 € TTC
Non adhérent (nous consulter)

Spécial métier :                                  
agences immobilières  

LA NON DISCRIMINATION CHEZ LES PROFESSIONNELS DE 
L’IMMOBILIER N°920

Faire diminuer la discrimination à l’accès au logement, opérée directement par le bailleur  
ou par l’intermédiaire de l’AI/MI.
Maitriser les textes légaux en matière de lutte contre la discrimination.
Acquérir les premiers réflexes.
Connaitre les sanctions.

Au programme :
1. Les textes légaux et réglementaires sur la non discrimina-
tion.
2. Les mécanismes psychologiques de la discrimination.
3. La discrimination dans les locations et/ou dans les ventes 
et/ou dans la gestion.

Juriste d’entreprise

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone)

Tous publics travaillant dans le secteur - 
Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Juriste d’entreprise

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone)

Tous publics travaillant dans le secteur
Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Juriste d’entreprise

Jeudi 25 mai de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics travaillant dans le secteur - 
Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

DÉONTOLOGIE IMMOBILIÈRE N°894

S’assurer de respecter les règles de déontologie, afin de se prémunir d’un éventuel litige et 
savoir y faire face.

Au programme :
> Les bases légales de référence,

LE MANDAT DE L’AGENT IMMOBILIER ET LA GESTION LOCATIVE N°931

Préparer le dossier de mandat avec les documents réglementaires.
Échanger avec les différents interlocuteurs dans l’immobilier : Copropriétaires, syndicats de 
copropriété…
Constituer son dossier de gestion locative.

> Exercer sa profession avec conscience, dignité, loyauté, 
sincérité et probité,
> Faire preuve de prudence et discrétion,
> Défense des intérêts en présence,
> Les relations entre professionnels,
> Les obligations réglementaires : les conditions d’accès à la 
profession,
> Les conditions d’exercice au quotidien.

La mise en jeu de la responsabilité de l’agent 
immobilier en cas de dégradation du bien loué ou de 
mise en danger d’un locataire..

Au programme :
1. Les baux: champ d’application et leur rédaction.
2. La délivrance et l’entretien des locaux.
3. La fin du bail.

Permet de remplir vos obligations

Permet de remplir vos obligations

Permet de remplir vos obligations
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GÉRER
SON ENTREPRISE Spécial métier :                                  

Métiers de bouches   
Spécial métier : 
Pharmacie, bien-être   
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HACCP – HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COMMERCIALE N°927

Identifier les fondamentaux de la réglementation et les  
obligations des professionnels en relation avec la restauration commerciale.
Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène fondées sur les 7 principes de la méthode HACCP.
Mettre en place et appliquer les méthodes de nettoyage, désinfection (BPH).
Analyser les risques (physiques, chimique et biologiques) liés à une insuffisance d’hygiène en restauration 
commerciale.

CONNAITRE LES VINS POUR MIEUX LES VENDRE N°929

Comprendre la vinification et le vocabulaire associé.
Identifier les cépages et régions viticoles en France.
Identifier les étapes d’analyse de la dégustation.
Associer les cépages en accord avec les notes variétales et les régions.
Accorder les vins avec les mets.
Identifier les étapes d’analyse de la dégustation.

Identifier le monde microbien.

Au programme :
1. Les fondamentaux de la réglementation communautaire et natio-
nale
2. Les BPH et les procédures fondées sur la méthode HACCP
3. Plan de maitrise sanitaire.
4. Analyse des risques liés à l’insuffisance d’hygiène.

Au programme :
Différentier les cépages et leurs spécificités.
Dégustation olfactive, visuelle et gustative.
Accorder le caractère du vin avec le caractère du plat.
Les règles du terroir, de non concurrence des arômes.
L’équilibre des saveurs /Les autres saveurs.

Spécialiste métiers de bouches

Les lundis 13 ET 27 mars de 9h à 17h 
CGM06 : Nice

Tous publics travaillant dans le secteur 
Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Spécialiste métiers de bouches

Lundi 5 juin de 9h à 17h 
CGM06 : Nice

Tous publics travaillant dans le secteur 
Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Permet de remplir vos obligations

Nouveau
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AROMABOX : LES INDISPENSABLES DE L’AROMATHÉRAPIE N°778

Appliquer les propriétés, les précautions d’emploi des huiles essentielles (HE) afin de les utiliser avec 
pertinence en toute sécurité de façon à acquérir des réflexes essentiels. 

Au programme :
> Comment obtenir une huile essentielle soit de zeste d’agrumes soit d’autres plantes. Découverte des hydrolats 
thérapeutiques générés par la distillation.
> Comment lire une étiquette conforme et décrypter ainsi des 
informations d’utilisation avec un brin de botanique et de biochimie.
> Comment utiliser les HE en toute sécurité : précautions d’emploi, 
différentes voies d’administration, véhicules adéquats pour les 
mélanger (huiles végétales, gel…), doses journalières, comprendre 
le % aromatique dans un produit fini pour acheter efficacement.
> Quelques exemples à travers les HE les plus utilisées.
> Tableau des précautions d’emploi.

Pharmacienne

Formation à suivre de manière 
autonome (Asynchrone)

Tous publics travaillant dans le secteur
Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

AROMABOX : LA FABRICATION DE COSMÉTIQUE N°930

Comprendre les bienfaits des huiles essentielles et leurs dangers dans les produits de soin, dits  
« de beauté » afin de pouvoir les proposer à sa clientèle.
Appliquer une recette cosmétique.

Au programme :
> Pourquoi ? 
> Pour qui ? 
> Les précautions liées à la cosmétique.
> Le matériel simplifié.
> Les bases courantes à avoir.
> Les protocoles = le B.A.BA.
> Les recettes, les routines concernant : pieds, mains, che-
veux, corps et visage. 
(Axé essentiellement «femme»...)

Pharmacienne

Mercredi 5 avril de 9h à 12h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics travaillant dans le secteur - 
Prérequis : Avoir suivi la formation sur les bases 
de l’aroma. et avoir obtenu au moins 13/23 au 
test de compétences en fin de séance.
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Nouveau
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EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE Communication

Nouveau LA PRÉSENCE DU GESTE DANS LA COMMUNICATION ! N°932

Communiquer mieux en comprenant la signification de vos gestes et ceux de vos interlocuteurs : clients, 
fournisseurs...

Au programme :
> Qu’est-ce que la communication non verbale? 

MANAGER LES PERSONNALITÉS DIFFICILES N°934

Apprendre à mieux cerner les personnalités difficiles pour mieux interagir avec elles.

Au programme :
> Les principales caractéristiques des personnalités difficiles :
- un manque au niveau des besoins relationnels,

LA COMMUNICATION EMPATHIQUE AU SERVICE DE VOS RELATIONS 
PROFESSIONNELLES ! N°940

Connaître les bases de la communication empathique et son protocole en 4 étapes. 

Au programme :
> La Communication Non Violente : origines et fondements confirmés par les neurosciences.

> Le langage du corps et des émotions,
> Le décryptage du langage corporel : cerveau gauche ou 
cerveau droit et latéralité du corps. La place du regard dans les 
expressions faciales,
> Les gestes et mouvements du corps : bras, jambes, tête, 
positions,
> Les positions sur la chaise,
> L’approche de la détection du mensonge,
> Le petit lexique corporel à utilisation quotidienne.

- la difficulté à gérer les émotions,
- une forme particulière : la passivité.
> Agir au mieux en fonction des situations :
- mieux se connaître,
- adapter votre mode de communication pour désamorcer la 
difficulté,
- déjouer les jeux psychologiques. 

> Les erreurs les plus courantes qui nuisent à la qualité de 
l’interaction.
> L’intention, une clé pour des échanges fructueux.
> L’écoute empathique : explications et expérimentations.
> Le processus OSBD.
> Les applications sur des situations réelles.

Conseil en communication

Lundi 20 mars de 9h à 17h
CHEZ VOUS  - Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en entreprise

Mercredi 8 mars de 9h à 17h
CHEZ VOUS  - Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en communication

Jeudi 4 ET vendredi 5 mai de 9h à 17h
CGM06 : Nice

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Communication

RÉDACTION POUR LE WEB N°963

Appréhender les enjeux de la visibilité sur le web et l’importance de la création de contenu.
Connaître les différents types de contenus et choisir les plus adaptés à un contexte stratégique.
Structurer et hiérarchiser l’information à présenter.
Rédiger un texte fluide, efficace et adapté à une publication sur le web.
Optimiser un texte pour améliorer son référencement dans les moteurs de recherche.

Au programme :
> Introduction : Les enjeux de la rédaction web.
> Les différents types de contenus.
- Les différents sites et plateformes sur le web (sites vitrine, boutiques en ligne, blogs, réseaux sociaux, forums, etc.).
- FOCUS sur : les pages de site vitrine, les articles de blog, les fiches-produits, fiche-catégories et sous-catégories en e-commerce.
- Les autres types de contenus (ebooks, posts réseaux sociaux, etc.).
- Quel type de contenu pour quelle stratégie (notoriété, acquisition de leads, vente) ?

> La structuration de l’information.
- Choisir une approche rédactionnelle.
- Sélectionner et hiérarchiser l’information.
- Faire un plan.
- La titraille (Titre, sous-titre, chapô, intertitres).
- Phrases et paragraphes.
- Conclusion et appel à l’action.
- Les métadonnées.

>Techniques pour des textes fluides et efficaces sur le web.

Spécialiste en communication écrite

Jeudi 29 juin de 9h à 17h
CHEZ VOUS  - Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

- Travail sur le vocabulaire et le champ lexical.
- Taille et tournure de phrases.
- Astuces de formulation.
- Le copywriting et le storyrelling.

> Optimisation SEO pour booster sa visibilité sur le web.
- SEO : Le référencement naturel sur les moteurs de recherche.
- L’importance des textes pour le référencement.
- Choisir ses mots-clés et sa requête clé.
- Optimiser ses textes pour le SEO.

Nouveau
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EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE Connaissance de soi

Nouveau

Nouveau

COMMENT FONCTIONNE NOTRE MÉMOIRE ? N°937

Connaître le processus de mémorisation.
Appliquer les méthodes de mémorisation.

Au programme :
> Prendre conscience de l’utilité de la mémorisation.

CHANGER SA RELATION À L’ARGENT ! N°933

Se désengager de ses croyances limitantes.
Oser parler d’argent à un client.
Savoir fixer le prix de sa prestation. 

Au programme :

> Impact sur la confiance en soi.
> Cheminement de la mémoire.
> Passer à l’action.
> Application des méthodes dans la vie professionnelle et 
personnelle.

>  L’argent question de point de vue.
> Vous et l’argent :
- Votre rapport à l’argent.
- Vos croyances limitantes.
> Comment définir le juste prix d’une prestation ?
> Quand et comment en parler lors d’un rendez-vous professionnel ?
> Demander une augmentation, négocier un prix.
> Changer sa relation à l’argent.

Conseil en entreprise

Les lundis 6 ET 13 mars de 9h à 12h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en communication

Lundi 3 avril de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Nouveau MAÎTRISER SES PRIORITÉS N°935

Identifier ses problématiques et déterminer ses objectifs.
Comprendre son rapport au temps et découvrir de nouveaux outils.
Développer sa posture : déléguer, dire « non » et avoir des pistes de gestion du stress.
Mettre en place un plan d’action opérationnel & pérenne. 

Au programme :
> Clarifier son positionnement et identifier ses marges de 
manoeuvre.
> Déterminer les leviers efficaces pour s’organiser.
> Optimiser ses relations pour gérer le temps.
> Gérer son temps personnel et professionnel.

Coach en communication

Lundi 24 avril de 9h à 17h 
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Connaissance de soi

MOI EN MIEUX ! N°936

Ne plus dépendre du regard de l’Autre.
Trouver son authenticité et développer son unicité.
Accepter ses imperfections pour s’améliorer.
S’affranchir de la quête de l’inaccessible. 

BILAN DE COMPÉTENCES… ENVIE D’ÉVOLUER ? N°9394

Effectuer le point sur ses compétences, aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel. 

Au programme :
> Quels sont les acquis de mon parcours ?
> Suis-je épanoui(e) dans mon rôle actuel ? 
> Quel sera mon rôle dans mon entreprise, demain ? 

LES FONDAMENTAUX DE LA CONNAISSANCE DE SOI : AT ET PNL N°938

Connaître les fondamentaux de l’AT et de la PNL, afin de mieux saisir les mécanismes relationnels en jeu 
dans la vie privée et professionnelle. 

Au programme :
> Présentation de l’Analyse Transactionnelle et de la Programmation Neuro-Linguistique. 

Au programme :
> Qu’est-ce que le bonheur ? 
> Moi et le regard de l’Autre.
> Moi, de mieux en mieux.

> Une autre activité est-elle envisageable ? 
> Quelles sont mes compétences actuelles et quelles pour-
raient-être mes compétences de demain ? 
> Quelles sont les valeurs et motivations que je souhaite déve-
lopper dans mon projet de vie professionnelle ? 
> Quel est mon environnement ? 
> Formalisation d’un plan d’action.

> Les utilisations.
> Établir des relations positives avec ses interlocuteurs.
> Améliorer sa communication :
- les composantes du message,
- la synchronisation,
- la calibration,
- les prédicats linguistiques.

Conseil en communication

Lundi 15 mai de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Coach

Les vendredis 12+26 mai ET 9+23 juin 
- de 9h à 12h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : INCLUS dans votre cotisation 
(voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en entreprise

Les jeudis 15 ET 22 juin de 9h à 17h 
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

+ 2 RDV individuels de 30 minutes à 
programmer
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LANGUES
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Le CGM06 organise des sessions d’apprentissage, de perfectionnement et de conversation en :  
Anglais, Espagnol, Italien et Russe. 

Ces cours sont dispensés par des formateurs de langue « maternelle ».
Ces formations se déroulent en petits groupes : 

- en journée dans nos locaux avec une possibilité de les suivre en ligne : 15 personnes maximum 
- en soirée dans une salle virtuelle, chez vous : 6 personnes maximum.

Le stage le mieux adapté à votre niveau sera défini à l’inscription.

DURÉE : 3h par cours soit 30h
Adhérent (voir modalité inscription) :  
 COÛT CHEF D’ENTREPRISE : 290 € TTC* 
 COÛT SALARIÉ : 570 € TTC*
Non adhérent (consulter grille tarifaire) *
*SUR OPTION PAYANTE : passage certification 180 € TTC
Possibilité de prise en charge par votre OPCO(1) ou votre CPF(1)

(1) OPCO / CPF :  ATTENTION, pour qu’une 
prise en charge puisse être envisagée, pré-
voir 1 mois de délai administratif avant le 
début du stage. 
Pour un éventuel financement CPF l’option de 
passage d’une certification est nécessaire*.

ANGLAIS - 3 NIVEAUX
FAUX DÉBUTANT 
Prérequis : Niveau A2
Les mardis matin : de 9h30 à 12h30 
Fév. : 28
Mars : 07 + 14 + 21 + 28
Avr. : 04 + 11
Mai : 02 + 09 + 23

INTERMÉDIAIRE -2
Prérequis : Niveau B2
Les mardis après-midi : de 13h à 16h
Fév. : 28
Mars : 07 + 14 + 21 + 28
Avr. : 04 + 11
Mai : 02 + 09 + 23

DISCUSSION PERFECTIONNEMENT
Prérequis : Niveau C1
Les jeudis matin : de 9h30 à 12h30
Mars : 02 + 09 + 16 + 23 + 30
Avr. : 06 + 13
Mai : 04 +11 + 25 

Anglais

ESPAGNOL - 2 NIVEAUX

DÉBUTANT
Prérequis : aucun à A2
Les mardis après midi : de 14h30 à 17h30
Fév. : 28
Mars : 07 + 14 + 21 + 28
Avr. : 04 + 11
Mai : 02 + 09 + 23

INTERMÉDIAIRE
Prérequis : Niveau B2
Les vendredis après-midi : de 14h à 17h
Mars : 03 + 10 +17 + 24 + 31
Avr. : 07 + 14 
Mai : 05 + 12 + 26 

ITALIEN - 2 NIVEAUX

DÉBUTANT
Prérequis : niveau débutant ou A1
Les jeudis matin : de 9h30 à 12h30
Mars : 02 + 09 + 16 + 23 + 30
Avr. : 06 + 13
Mai : 04 +11 + 25 

INTERMÉDIAIRE 
Prérequis : Niveau A2 à B1
Les jeudis après-midi : de 14h à 17h
Mars : 02 + 09 + 16 + 23 + 30
Avr. : 06 + 13
Mai : 04 +11 + 25 

RUSSE - 1 NIVEAU

DÉBUTANT
Prérequis : aucun
Les vendredis matin : de 9h30 à 12h30
Mars : 03 + 10 +17 + 24 + 31
Avr. : 07 + 14 
Mai : 05 + 12 + 26 

INTERMÉDIAIRE -1 
Prérequis : Niveau A2 pré-intermédiaire, usuel
Les mardis matin : de 9h30 à 12h30
Fév. : 28
Mars : 07 + 14 + 21 + 28
Avr. : 04 + 11
Mai : 02 + 09 + 23

Mai : 06 + 13

Espagnol, Italien, Russe
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LIEU :
Les sessions se déroulent en ligne.

Matériels nécessaires :
Avoir une bonne connexion à internet.
Être équipé d’un PC avec une webcam, 
un casque et un microphone.

DURÉE : 1h30 par cours soit 15h

Adhérent (voir modalité inscription) :  200 €
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

LANGUES
ÉTRANGÈRES
En soirée
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MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

PUBLICS : les formations, conférences et webi-
naires sont destinés aux adhérents du CGM06, à leur 
conjoint et à leurs collaborateurs.

PARTICIPANT EN SITUATION DE HANDICAP : merci 
de nous contacter, afin de vérifier les possibilités 
d’accueil.

INSCRIPTIONS : les inscriptions sont prises dans 
l’ordre d’arrivée.
Lorsqu’une réunion est complète nous vous préve-
nons par téléphone, dès réception de votre bulletin 
d’inscription, et nous vous proposons, le cas échéant, 
une inscription sur liste d’attente (les thèmes sont 
très souvent reprogrammés).
A l’inverse, le CGM06 se réserve le droit d’annuler :
> une réunion de formation ayant moins de 8 partici-
pants,
> une conférence d’information ayant moins de 20 
participants.

NOS RÉUNIONS GRATUITES : Pour les réunions de 
formation, les conférences et les webinaires, les 
inscriptions seront maintenant prises en compte sans 
chèque de caution (simplification administrative).  
Cependant le principe reste identique : il n’est plus 
nécessaire de nous adresser le chèque de caution, 
toutefois en cas de : 
- non participation  
- ou d’annulation de votre part moins de 8 jours avant 
l’événement, 
vous serez facturé d’un montant de 15 €. 

LES STAGES DE LANGUES ÉTRANGÈRES : 1 chèque 
de règlement par personne est demandé pour les 
stages.
Possibilité de prise en charge des frais de stage par 
votre organisme collecteur (OPCO). 
Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez contacter le service formation du CGM06.

COMMENT S’INSCRIRE :
Par téléphone : 
04.93.16.64.81 ou au 04.93.16.19.72
Par mail : 
service.formation@cgm06.com
Sur votre espace extranet du CGM06 : 
 www.cgm06.com 
(à condition de nous avoir demandé vos codes d’ac-
cès).

ORGANISATION : lors des formations d’une journée 
qui se déroulent au CGM06, nous organisons un dé-
jeuner en commun (non obligatoire).  
Les frais de repas sont à votre charge et le règlement 
s’effectue au restaurant.

CRÉDIT D’IMPÔT
SE FORMER TOUT EN PAYANT MOINS D’IMPÔT

Afin d’encourager la formation des chefs d’entreprises, un décret 
du 23 août 2006 a officialisé le crédit d’impôt en faveur des entre-
prises qui financent la formation de leurs dirigeants.
Cette mesure rémunère votre temps passé en formation sur la 
base du SMIC horaire, uniquement pour les formations payantes.

Exemple :
Un stage en langue étrangère en salle au CGM06 dure 30 heures.
Le coût de 290 € TTC passera :
> dans vos charges déductibles
ou
> pourra faire l’objet d’un remboursement par votre OPCO.
Vous pourrez avoir droit à un crédit d’impôt de  
30 heures x 11,27 € * = 338,10 €
Cet avantage vient diminuer votre impôt annuel.

Il est égal au nombre d’heures passées en formation dans la li-
mite de 40 h par année civile et par entreprise, soit :
40 heures x 11,27 € = 450,80 € d’impôt en moins
Dans le cas où le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt dû, il est 
restitué.

Les formations ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles qui 
entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à 
la formation professionnelle continue.
Exemples : les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfection-
nement des compétences, les actions permettant de réaliser un 
bilan de compétences, les actions permettant de faire valider les 
acquis de l’expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un 
titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification...

Un certificat de stage vous sera adressé pour chaque formation 
ouvrant droit au crédit d’impôt.
Les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale 
conforme au modèle établi par l’Administration Fiscale. 
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le formu-
laire doit être joint à votre déclaration annuelle de résultats.

* Le taux horaire du SMIC à retenir est celui en vigueur au 31 dé-
cembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt 
(à titre indicatif 11.27 € au 01/01/2023).
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Crédit d’impôt formation...
Doublé en 2023 soit 
901,60 € de crédit d’impôt 
possible

ESPAGNOL - 1 NIVEAU 

DISCUSSION PERFECTIONNEMENT
Prérequis : niveau A2 à C1
Les mardis soir : de 19h30 à 21h
Fév. : 28
Mars : 07 + 14 + 21 + 28
Avr. : 04 + 11
Mai : 02 + 09 + 23
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Anglais, Espagnol

ANGLAIS - 2 NIVEAUX 

FAUX DÉBUTANT 
Prérequis : Niveau A2
Les mardis soir : de 19h30 à 21h
Fév. : 28
Mars : 07 + 14 + 21 + 28
Avr. : 04 + 11
Mai : 02 + 09 + 23

INTERMÉDIAIRE -1
Prérequis : Niveau B1
Les lundis soir : de 19h30 à 21h
Fév. : 27 
Mars : 06 + 13 + 20 + 27
Avr. : 03
Mai : 15 + 22 
Juin : 05 + 12

Nouveau



CALENDRIER
PAR THÈMES
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DOMAINES SUJETS DATES P

Conférence Faites le point sur la nouvelle loi de finances ! n°897 Mercredi 1 février de 20h à 22h 6

Conférence
Contrat de mariage… pacs, concubinage et divorce, quelles consé-
quences... ? n°901

Jeudi 16 mars 20h à 22h 6

Conférence Constituer votre pré-bilan retraite ! n°915 Jeudi 13 avril de 20h à 22h 7

Conférence Un podcast pour mon entreprise, pourquoi pas ? n°898 Jeudi 4 mai de 20h à 22h 7

Conférence Assurance-vie et Placements financiers ! n°900 Jeudi 8 juin de 20h à 22h 7

Ph.1 Contexte, valeurs, raison d’être et posture entrepreneuriale n°942 Mardi 21 mars de 9h à 17h 9

Ph.1 RSE ou performance globale n°943 Mardi 11 avril de 9h à 17h 9

Ph.2 Réalisation de son étude de marché n°944 Mardi 28 mars de 9h à 17h 10

Ph.2                                 Élaboration de son plan communication n°945 Mardi 4 avril de 9h à 17h 10

Ph.2                                 Etre convaincant en moins de 3 minutes n°946 Mardi 30 mai de 9h à 17h 10

Ph.3              Approche budgétaire et financière n°947 Mardi 2 mai de 9h à 17h 11

Ph.3              Tableau de bord et Fondamentaux comptables n°948 Mardi 9 mai de 9h à 17h 11

Ph.3            Comment financer mon projet ? n°953 Mardi 13 juin de 9h à 12h30 11

Ph.4                Statut de mon entreprise et conséquences n°949 Mardi 23 mai de 9h à 17h 12

Ph.5          Partenaires incontournables de l’entrepreneur n°950 Mardi 13 juin de 14h à 17h30 13

Ph.5 Finalisation des outils : Canvas et Plan d’affaires n°951 Mardi 20 juin de 9h à 12h30 13

Phase Accom-

pagnement
Suivi parcours entrepreneur n°952 Mardi 16 mai ET 06 juin de 9h à 12h30 14

Webinaires Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 1 : Recettes et dépenses Le mardi 7 mars à 14h 16

Webinaires
Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 2 : Charges sociales et rému-
nération

Le  mardi 14 mars à 14h 16

Webinaires
Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 3 : Investissements et amortis-
sements

Le lundi 20 mars à 14h 16

Webinaires Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 4 : La déclaration 2035 Le lundi 27 mars à 14h 16

Compt. - Fisc. Mieux comprendre votre comptabilité de A à Z ! n°895 Formation à suivre de manière autonome de 3h 18

Compt. - Fisc.. Les spécificités de la compta  pour un LMP ou LMNP n°837 Formation à suivre de manière autonome de 3h

Compt. - Fisc. Règles de base relative à la TVA n°941 Formation à suivre de manière autonome de 3h 19

Compt. - Fisc..
Comment mobiliser les subventions et les aides publiques pour vos pro-
jets ? n°914

Jeudi 9 mars de 9h à 17h 20

Compt. - Fisc. Comment compléter son revenu à la retraite ? n°913 Jeudi 8 juin de 9h à 17h 20

Marketing Négociation mode d’emploi : l’art subtil du gagnant / gagnant n°903 Lundi 27 février de 9h à 17h 21

Marketing Définir l’identité visuelle de son entreprise n°904 Les lundis 06 ET 13 mars de 14h à 17h30 21

Marketing Marchés publics : se donner des chances de les remporter ! n°902 Lundi 27 mars de 9h à 17h 21

E-Marketing Planification d’un site internet : de l’idée à la réalisation n°922 Jeudi 2 mars de 9h à 12h30 22

E-Marketing Google Ads : La publicité sur Google n°908 Jeudi 16 mars de 9h à 12h30 22

E-Marketing Optimiser son compte Instagram professionnel n°906 Les jeudis 30 mars ET 6 avril de 14h à 17h30 23

Février - Juin 2023

DOMAINES SUJETS DATES P

E-Marketing Développer vos ventes grâce à Linkedin n°905
Les lundis 3 avril, 22 mai ET 19 juin de 14h à 

17h30
23

E-Marketing Surveiller et gérer sa Réputation n°907 Jeudi 15 juin de 14h à 17h30 23

E-Marketing Une publicité sur les réseaux sociaux ? n°909 Lundi 26 juin de 9h à 12h30 24

Juri.  Sécurité Savoir rédiger ses CGV et autres contrats commerciaux n°910 Jeudi 1 juin de 9h à 17h 25

Juri.  Sécurité La fiscalité de vos véhicules professionnels n°911 Lundi 5 juin de 9h à 12h30 25

Juri.  Sécurité Quel statut pour mon immobilier ? n°912 Lundi 5 juin de 14h à 17h30 25

Juri.  Sécurité Sauveteur Secouriste du Travail - Formation initiale n°919 Les lundis 12 ET 26 juin de 9h à 17h 26

Numériques Excel : les fondamentaux n°855 Formation à suivre de manière autonome de 3h 27

Numériques Excel : les nouveaux tableaux n°856 Formation à suivre de manière autonome de 3h 27

Numériques Excel : les Formules de calculs n°960 Formation à suivre de manière autonome de 3h 28

Numériques Excel : les Macro premiers pas n°961 Formation à suivre de manière autonome de 3h 28

Numériques Excel : les bases de données n°962 Formation à suivre de manière autonome de 3h 28

Numériques Emailing : créer et gérer une campagne n°926 Jeudi 23 mars de 9h à 17h 29

Numériques SEO : les clés pour un meilleur positionnement n°924 Jeudi 13 avril de 9h à 17h 29

Numériques Création de votre site avec WordPress n°925
Les jeudis 11 ET 25 mai de 9h à 17h ET le vendre-

di 26 Mai de 9h à 12h30
30

Numériques Accompagnement individuel wordpress  À convenir d’un commun accord 30

Spécial métier...                                La non discrimination chez les professionnels de l’immobilier n°920 Formation à suivre de manière autonome 31

Spécial métier...                                Déontologie immobilière n°894 Formation à suivre de manière autonome 31

Spécial métier...                                Le mandat de l’agent immobilier et la gestion locative n°931 Jeudi 25 mai de 9h à 17h 31

Spécial métier...                                HACCP – Hygiène alimentaire en restauration commerciale n°927 Les lundis 13 ET 27 mars de 9h à 17h 32

Spécial métier...                                Connaitre les vins pour mieux les vendre n°929 Lundi 5 juin de 9h à 17h 32

Spécial métier...                                Aromabox : les indispensables de l’aromathérapie n°778 Formation à suivre de manière autonome 33

Spécial métier...                                Aromabox : la fabrication de Cosmétique n°930 Mercredi 5 avril de 9h à 12h30 33

Communication Manager les personnalités difficiles n°934 Mercredi 8 mars de 9h à 17h 34

Communication La présence du geste dans la communication ! n°932 Lundi 20 mars de 9h à 17h 34

Communication La communication empathique au service de vos relations profession-
nelles ! n°940

Jeudi 4 ET vendredi 5 mai de 9h à 17h 34

Communication Rédaction pour le Web n°963 Jeudi 29 juin de 9h à 17h 35

Connaissance 

de soi
Comment fonctionne notre mémoire ? n°937 Les lundis 6 ET 13 mars de 9h à 12h30 36

Connaissance 

de soi
Changer sa relation à l’argent ! n°933 Lundi 3 avril de 9h à 17h 36

Connaissance 

de soi
Maîtriser ses priorités n°935 Lundi 24 avril de 9h à 17h 36

Connaissance 

de soi
Bilan de compétences… envie d’évoluer ? n°9394 Les vendredis 12+26 mai ET 9+23 juin - de 9h 

à 12h
37

Connaissance 

de soi
Moi en mieux ! n°936 Lundi 15 mai de 9h à 17h 37

Connaissance 

de soi
Les fondamentaux de la connaissance de soi : AT et PNL n°938 Les jeudis 15 ET 22 juin de 9h à 17h 37

Langues en 

journée
Anglais, Espagnol, Italien, Russe 38

Langues en 

soirée et..
Anglais, Espagnol 41

Février - Juin 2023
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AGENDA
CONFÉRENCES & 
FORMATIONS

Février 

Mars 

Conférence Faites le point sur la nouvelle loi de finances ! n°897 Mercredi 1 février de 20h à 22h
6

Com. - Marke-
ting

Négociation mode d’emploi : l’art subtil du gagnant / ga-
gnant n°903 Lundi 27 février de 9h à 17h

21

Langues en 
soirée Anglais, Espagnol

41

Langues en 
journée Anglais, Espagnol, Italien, Russe

38

E-Marketing Planification d’un site internet : de l’idée à la réalisation n°922 Jeudi 2 mars de 9h à 12h30 22

Com. - Marke-
ting Définir l’identité visuelle de son entreprise n°904 Les lundis 06 ET 13 mars de 14h à 17h30 

- CHEZ VOUS : Salle virtuelle
21

Connaissance 
de soi Comment fonctionne notre mémoire ? n°937 Les lundis 6 ET 13 mars de 9h à 12h30

36

Webinaires Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 1 : Recettes et 
dépenses Le mardi 7 mars à 14h

16

Communication Manager les personnalités difficiles n°934 Mercredi 8 mars de 9h à 17h 34

Compt. - Fisc. - 
Gest.

Comment mobiliser les subventions et les aides publiques pour 
vos projets ? n°914 Jeudi 9 mars de 9h à 17h

20

Spécial métier...                                HACCP – Hygiène alimentaire en restauration commer-
ciale n°927 Les lundis 13 ET 27 mars de 9h à 17h 

32

Webinaires Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 2 : Charges so-
ciales et rémunération Le  mardi 14 mars à 14h

16

Conférence Contrat de mariage… pacs, concubinage et divorce, quelles 
conséquences... ? n°901 Jeudi 16 mars 20h à 22h

6

E-Marketing Google Ads : La publicité sur Google n°908 Jeudi 16 mars de 9h à 12h30 22

Webinaires Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 3 : Investissements 
et amortissements Le lundi 20 mars à 14h

16

Communication La présence du geste dans la communication ! n°932 Lundi 20 mars de 9h à 17h 34

Ph.1 : Projet 
d’entreprise 

Contexte, valeurs, raison d’être et posture entrepreneu-
riale n°942 Mardi 21 mars de 9h à 17h

9

Solutions numé-
riques Emailing : créer et gérer une campagne n°926 Jeudi 23 mars de 9h à 17h

29

Webinaires Tenir sa comptabilité pour les BNC - module 4 : La déclaration 
2035 Le lundi 27 mars à 14h

16

Com. - Marke-
ting

Marchés publics : se donner des chances de les rempor-
ter ! n°902 Lundi 27 mars de 9h à 17h

21

Ph.2 : App. 
commerciale                                Réalisation de son étude de marché n°944 Mardi 28 mars de 9h à 17h 

10

E-Marketing Optimiser son compte Instagram professionnel n°906 Les jeudis 30 mars ET 6 avril de 14h à 
17h30 

23

DOMAINES SUJETS DATES P

Avril

Mai

E-Marketing Développer vos ventes grâce à Linkedin n°905 Les lundis 3 avril, 22 mai ET 19 juin de 
14h à 17h30

23

Connaissance 
de soi Changer sa relation à l’argent ! n°933 Lundi 3 avril de 9h à 17h

36

Ph.2 : App. 
commerciale                                Élaboration de son plan communication n°945 Mardi 4 avril de 9h à 17h

10

Spécial métier...                                Aromabox : la fabrication de Cosmétique n°930 Mercredi 5 avril de 9h à 12h30 33

Ph.1 : Projet 
d’entreprise RSE ou performance globale n°943 Mardi 11 avril de 9h à 17h

9

Solutions numé-
riques Création de votre site avec WordPress n°925 Les jeudis 11 ET 25 mai de 9h à 17h ET 

le vendredi 26 Mai de 9h à 12h30
30

Conférence Constituer votre pré-bilan retraite ! n°915 Jeudi 13 avril de 20h à 22h
7

Solutions numé-
riques SEO : les clés pour un meilleur positionnement n°924 Jeudi 13 avril de 9h à 17h

29

Connaissance 
de soi Maîtriser ses priorités n°935 Lundi 24 avril de 9h à 17h 

36

Ph.3 : App. finan-
cière              Approche budgétaire et financière n°947 Mardi 2 mai de 9h à 17h 

11

Conférence Un podcast pour mon entreprise, pourquoi pas ? n°898 Jeudi 4 mai de 20h à 22h 7

Communication La communication empathique au service de vos relations pro-
fessionnelles ! n°940 Jeudi 4 ET vendredi 5 mai de 9h à 17h

34

Ph.3 : App. finan-
cière              Tableau de bord et Fondamentaux comptables n°948 Mardi 9 mai de 9h à 17h 

11

Connaissance 
de soi Bilan de compétences… envie d’évoluer ? n°9394 Les vendredis 12+26 mai ET 9+23 juin - 

de 9h à 12h
37

Connaissance 
de soi Moi en mieux ! n°936 Lundi 15 mai de 9h à 17h

37

Phase Accompa-
gnement Suivi parcours entrepreneur n°952 Mardi 16 mai ET 06 juin de 9h à 12h30

14

Ph.4 : App. Jui-
dique compta              Statut de mon entreprise et conséquences n°949 Mardi 23 mai de 9h à 17h

12

Spécial métier...                                Le mandat de l’agent immobilier et la gestion locative n°931 Jeudi 25 mai de 9h à 17h 31

Ph.2 : App. 
commerciale                                Etre convaincant en moins de 3 minutes n°946 Mardi 30 mai de 9h à 17h 

10

DOMAINES SUJETS DATES P
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Juridique - Sé-
curité Savoir rédiger ses CGV et autres contrats commerciaux n°910 Jeudi 1 juin de 9h à 17h

25

Juridique - Sé-
curité La fiscalité de vos véhicules professionnels n°911 Lundi 5 juin de 9h à 12h30

25

Juridique - Sé-
curité Quel statut pour mon immobilier ? n°912 Lundi 5 juin de 14h à 17h30

25

Spécial métier...                                Connaitre les vins pour mieux les vendre n°929 Lundi 5 juin de 9h à 17h 32

Conférence Assurance-vie et Placements financiers ! n°900 Jeudi 8 juin de 20h à 22h 7

Compt. - Fisc. - 
Gest. Comment compléter son revenu à la retraite ? n°913 Jeudi 8 juin de 9h à 17h

20

Juridique - Sé-
curité Sauveteur Secouriste du Travail - Formation initiale n°919 Les lundis 12 ET 26 juin de 9h à 17h

26

Ph.3 : App. finan-
cière              Comment financer mon projet ? n°953 Mardi 13 juin de 9h à 12h30 

11

Ph.5 : Projet 
d’entreprise          Partenaires incontournables de l’entrepreneur n°950 Mardi 13 juin de 14h à 17h30

13

E-Marketing Surveiller et gérer sa Réputation n°907 Jeudi 15 juin de 14h à 17h30 23

Connaissance 
de soi Les fondamentaux de la connaissance de soi : AT et PNL n°938 Les jeudis 15 ET 22 juin de 9h à 17h 

37

Ph.5 : Projet 
d’entreprise          Finalisation des outils : Canvas et Plan d’affaires n°951 Mardi 20 juin de 9h à 12h30

13

E-Marketing Une publicité sur les réseaux sociaux ? n°909 Lundi 26 juin de 9h à 12h30 24

Communication Rédaction pour le Web n°963 Jeudi 29 juin de 9h à 17h 35

DOMAINES SUJETS DATES P

Juin

À suivre en toute autonomie
Compt. - Fisc. - 
Gest. Mieux comprendre votre comptabilité de A à Z ! n°895 Asynchrone

18

Compt. - Fisc. - 
Gest. Les spécificités de la compta  pour un LMP ou LMNP n°837 Asynchrone

19

Compt. - Fisc. - 
Gest. Règles de base relative à la TVA n°941 Asynchrone

19

Solutions numé-
riques 

Excel : les fondamentaux n°855 Asynchrone 27

Solutions numé-
riques 

Excel : les nouveaux tableaux n°856 Asynchrone 27

Solutions numé-
riques 

Excel : les Formules de calculs n°960 Asynchrone 28

Solutions numé-
riques 

Excel : les Macro premiers pas n°961 Asynchrone 28

Solutions numé-
riques 

Excel : les bases de données n°962 Asynchrone 28

Solutions numé-
riques 

Accompagnement individuel Wordpress  À convenir d’un commun accord 30

Spécial métier...                                La non discrimination chez les professionnels de l’immobi-
lier n°920

Asynchrone 31

Spécial métier...                                Déontologie immobilière n°894 Asynchrone 31

Spécial métier...                                Aromabox : les indispensables de l’aromathérapie n°778 Asynchrone 33

FICHE 
PROGRAMME  
DETAILLÉE

Disponible sur notre site internet

Retrouvez pour toutes nos FORMATIONS, CONFÉRENCES... 
nos fiches programmes détaillées sur notre site internet.

 Programme de formation  
 

 

« Améliorer votre niveau d’anglais professionnel » 
 

Durée, période de réalisation et modalités de déroulement : 
Durée totale de la formation : 21,00 heures 
Période de réalisation : Du 24 Janvier 2022 au 26 Janvier 2022  
Horaires : 09:00 à 12:00 de 13:00 à 17:00 
Nombre de séances : 3 séance(s) 
Planning des séances : 
1 : le 24 Janvier 2022 Journée de 09:00 à 12:00  et 13:00 à 17:00 
2 : le 25 Janvier 2022 Journée de 09:00 à 12:00  et 13:00 à 17:00 
3 : le 26 Janvier 2022 Journée de 09:00 à 12:00  et 13:00 à 17:00 
Modalité de déroulement : Formation Inter-entreprise en 
présentiel avec un formateur. 
Lieu de formation : CGM06 
 
Moyens prévus : 
Moyens et méthodes pédagogiques : documentation remise 
au stagiaire, aide-mémoire, support de cours.  
Professeur de langue maternelle. 
Support remis au stagiaire à chaque cours. 
pédagogie basée sur les méthodologies multi-sensorielle et 
communicative.  
Évaluation à l’oral et/ou à l’écrit en fin de stage.  
Moyens techniques :  
Salle équipée, vidéoprojecteur, tableau. 
Moyen d’encadrement : Carmina CATENA   
 

Public visé et prérequis :  
Public visé : Tous publics 
 
Prérequis : niveau d’anglais entre B1 et 
C1 
Parler et comprendre le français  
 
PARTICIPANT EN SITUATION DE HANDICAP : 
merci de nous contacter, afin de vérifier 
les possibilités d’accueil. 
 
Moyens permettant le suivi et la sanction 
de la formation : 
Suivi de l’exécution :  
Feuilles d'émargement signées par demi-
journée par les stagiaires et contresigné 
par le formateur. 
Sanction :  
Exercice pratique tout au long de la 
formation afin de vérifier et consolider les 
acquis,  
questionnaire de satisfaction et 
attestation de fin de formation individuelle. 

 

Objectifs : 
À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 
> S’exprimer avec fluidité à l’écrit et à l’oral. 
> Posséder les « incontournables » du business en anglais. 
> Comprendre les différences culturelles en tant que « français » dans le monde du business international. 
> Améliorer son accent et se faire comprendre dans un milieu professionnel. 
> Acquérir du vocabulaire spécifique et mieux comprendre. 
 
 
Contenu de formation : 
> Interview préalable à la formation « getting to know you » 
> Comment sommes-nous jugés à l’international : les critères 
> Se présenter et présenter sa boite  
> Améliorer son anglais : Planning personnalisé 
> La culture française par rapport au reste du monde  
> Développer sa présence à l’orale 
> Pratiquer activement « practice, practice, practice » 
 

 
Date de création 05/01/2022/ mise à jour du programme : v1 

Aurélie DHERISSON ORSI 
Responsable du service formation 



22 Av. Georges Clemenceau CS 21605, 06011 NICE CEDEX 1
 04 93 16 19 72 l mail@cgm06.com

Suivez-nous... 
       https://www.facebook.com/cgm06.officiel
        https://www.instagram.com/cgm06.officiel
       https://fr.linkedin.com/company/cgm06-officiel

Siret : 312 757 016 00026

Organisme de formation enregistré le  01/02/1984, sous le numéro 93 06 00 553 06

ASSOCIATION AGRÉÉE PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES IMPÔTS LE 25 MAI 1977

Aurélie DHERISSON-ORSI
Responsable Service Formation

04 93 16 64 81 l service.formation@cgm06.com

VOS INTERLOCUTRICES

Aïda EL MEJJAD
Assistante Formation

FÉVRIER - JUIN
2023
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