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TOUT SAVOIR SUR L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL N°834
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Apprécier les changements apportés à sa situation par la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
Comprendre la protection de son patrimoine et les options possibles en matière de régime fiscal.

GOOGLE CHANGE TOUT, QUELLES CONSÉQUENCES POUR VOTRE
uveau
RÉFÉRENCE SEO N°832

Cette conférence permet de faire le point sur ce qui a subit un bouleversement, ce qui va subir un bouleversement et sur les nouvelles pratiques à adopter pour optimiser son référencement sur le numéro 1 des
moteurs de recherche.
Au programme :
> La fin des cookies Tiers : explications et implications.
> Le nouveau système mis en place par Google : FLoC.
> Google My Business est mort, vive Google Business Profile.
> Google Multisearch : un nouvelle manière de chercher et
d’être trouvé.
> Google Core Update May 2022 : comment cela impacte
votre SEO ?
> Google Analytics 4 : comprendre le changement d’analyse.

No

uveau

Consultant en informatique
Mardi 4 octobre de 12h15 à 14h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

L’IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR LE
TRAVAIL DES INDÉPENDANTS N°739

Au programme :

> Que sont réellement : l’intelligence artificielle, le Métavers, le Big Data, la robotisation
> Comment fonctionnent-ils et quels en sont les enjeux dans notre vie de tous les jours ?
> Comment s’organisent les entreprises pour faire face à ces changements ?
- Changement d’organisation.
Expert en transformation digitale
- Changement de management.
- Changement de culture.
Jeudi 6 octobre de 20h à 22h
> Quel impacts pour les indépendants ?
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
- La notion d’écosystème revisitée.
- De nouvelles valeurs.

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

- 4 - CGM06

No

uveau

Expert-comptable
Jeudi 13 octobre de 20h à 22h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

OPTIMISER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE N°830

Examiner les solutions pour optimiser la transmission de son patrimoine professionnel.
Apprécier les lois, les fiscalités et les astuces afin de transmettre à des proches ou revendre à
des tiers en réduisant le coût de la transmission et en évitant les problèmes.
Au programme :
> Connaître les impôts (mal connus et parfois très lourd) sur les successions / donations / vente ou transmission de votre immobilier, de votre entreprise ou clientèle.
> Bien identifier ce qu’il vaut mieux vendre, transmettre de son vivant ou partager à son décès.
> Montrer les avantages que vous pouvez retirer de la maîtrise de la fiscalité et du droit de la famille.
> Description de l’utilisation concrète de certains outils à votre disposition :
- régimes matrimoniaux et leur optimisation,
- fiscalités sur les successions,
- différents types de donations,
- le testament, superbe outil sous utilisé,
- les qualités insoupçonnées de l’assurance-vie bien maîtrisée,
- l’anticipation : faire du temps un allié !
@Photo de Kampus Production sur Pexels

No

Au programme :
> Le « nouveau » statut de l’entrepreneur individuel depuis
le 15 mai 2022.
> La notion de patrimoine personnel et professionnel.
> La protection du patrimoine et la renonciation.
> Les obligations déclaratives.
> La possibilité de changer de régime fiscal (impôt sur les
sociétés).

Conseil en patrimoine
Jeudi 24 novembre de 20h à 22h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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Grille tarifaire
Formation Inter-entreprises

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

No

uveau

Tarif non-adhérent :

Il s’applique à tous les autres
participants.

OPTIMISER SON DÉPART À LA RETRAITE ! N°833

Optimiser le passage de la vie active à la retraite en maîtrisant le cumul emploi-retraite.
Apprécier les avantages et inconvénients du rachat de trimestres.
Au programme :
> Cumul emploi retraite : conditions pour le réaliser avec ou sans limite de montants si taux plein ou pas.
> Rachats de trimestres :
Conseil en patrimoine
Avantages/inconvénients, coût.
Scénarios où ce rachat est intéressant ou pas.
Jeudi 1 décembre de 20h à 22h
> Demande de retraite en pratique :
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Quand, où et comment liquider ses retraites.
Contrôler et corriger vos calculs de retraite.
Tous publics

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

No

uveau

NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES FISCALES ET
SOCIALES N°831

Optimiser les dernières mesures fiscales et sociales et les projets en cours.
Au programme :
Nous reviendrons sur les principaux textes législatifs de cette année 2022, et les principales mesures fiscales et sociales des lois de finances rectificatives.
Expert-comptable

Nous examinerons les conséquences de ces textes sur votre
situation fiscale et les éventuelles décisions à prendre avant
la fin de l’année.

Mercredi 7 décembre de 20h à 22h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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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, 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 :

ADHÉRENT

NON ADHÉRENT

CONFÉRENCES
D’ACTUALITÉ

Gratuit
OU
Participation
forfaitaire de
20 € par stage

75 € TTC
ou
Compris dans le
pack

GÉRER SON
ENTREPRISE

Gratuit
OU
Participation
forfaitaire de
20 € par stage

150 € TTC par jour
de formation
ou
Compris dans le
pack

Gratuit

75 € TTC
ou
Compris dans le
pack

EFFICACITÉ

Gratuit

150 € TTC par jour
de formation
ou
Compris dans le
pack

LANGUES
ÉTRANGÈRES

Chef d’entreprise :
290 € TTC*

30 heures

Salarié : 570 € TTC*

WEBINAIRES

PROFESSIONNELLE

LANGUES
ÉTRANGÈRES
15 heures

200 € TTC*

350 € TTC* la session de formation
ou
Compris dans le
pack (dans la limite
de 2 par an)
240 € TTC* la session de formation
ou
Compris dans le
pack (dans la limite
de 2 par an)

* Sur option payante : possibilité de passer une
certification coût supplémentaire 180 € TTC

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

d’information

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

LA QUALITÉ
GARANTIE

De nos formations

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.

1) ÉVALUATION DES FORMATIONS

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 domicile.
• 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 téléphone.
• 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 inscription.
• Quelques jours avant le webinaire, vous recevrez un mail
avec un lien pour vous connecter.

BIC : l’optimisation fiscale de mon activité : risques et opportunités n°823
Le 18 octobre de 13h30 à 14h30

BIC : mieux comprendre vos cotisations sociales n°824
Le 3 novembre de 10h30 à 11h30

BNC : mieux comprendre vos cotisations sociales n°825
Le 3 novembre de 13h30 à 14h30

BIC : les secrets d’une bonne gestion n°826
Le 24 novembre de 13h30 à 14h30

La transmission à titre gratuit de votre activité n°827
Le 1 décembre de 13h30 à 14h30

La taxation ou l’exonération des plus-values en cas de vente de votre
entreprise n°828
Le 8 décembre de 13h30 à 14h30
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2) QUELQUES TÉMOIGNAGES DE STAGIAIRES
Eric A.
*********
Comme pour la dernière formation sur les contrats de
mariage, 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 pouvoir se retrouver sur les bancs de l’école...

Indice de satisfaction

Très satisfait à satisfait

Niveau de satisfaction Globale

92,60 % en 2021 (97,69 % en 2020)

La formation et le contenu

94,53 % en 2021

Qualité de l’animation

94,42 % en 2021

Envir. moyens pédagogiques

85,76 en 2021

Vie du groupe

85,99 % en 2021

Atteinte des objectifs

98,49 % en 2021

Répartition entre théorie et
pratique

71,64 % en 2021

Utilité et précision de la
documentation

91,23 % en 2021

Taux d’absentéisme des
formations

13,20% en 2021

Marie E.
********
Formation riche en enseignement et comme d’habitude, très sympathique !
Pour les actions de formation
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.
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Comptabilité - Fiscalité - Gestion
No
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LES SPÉCIFICITÉS DE LA COMPTA
POUR UN LMP OU LMNP N°837

@Photo de Karolina Grabowska sur Pexels

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)

No

uveau MIEUX COMPRENDRE VOTRE COMPTABILITÉ DE A À Z ! N°836

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.
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.

No

uveau

RÈGLES DE BASE RELATIVE À LA TVA N°838

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 : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire))

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

Expert-Comptable
Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 21h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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> 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.
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Comptabilité - Fiscalité - Gestion

LA DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE (PINEL / MALRAUX /
DENORMANDIE / CSPI) N°845

Connaître l’ensemble des lois immobilières permettant de profiter d’avantages fiscaux.
Être capable de choisir une loi en fonction de ses objectifs, son imposition et ses moyens
financiers.
Au programme :
> L’investissement immobilier.
> La défiscalisation.
> La loi PINEL.
> La loi DE NORMANDIE.
> La loi MALRAUX.

No

uveau

> Les Monuments historiques.
> Le déficit foncier.
> La « pierre papier ».
> La réussite d’un investissement immobilier.

Conseil en investissement immobilier
Lundi 3 octobre de 9h à 12h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

TOUT SAVOIR SUR LES REVENUS FONCIERS ET LES
ALTERNATIVES POSSIBLES ! N°847

Apprécier les règles fiscales en vigueur pour déterminer vos revenus fonciers.
Au programme :
> Définition des revenus fonciers (différence avec les BIC).
> Les différents régimes : micro foncier et réel.
> Les recettes imposables.
> Les déductions possibles : peut-on tout déduire ?
> Le traitement des déficits.
Attention : les investissements « défiscalisant » ne sont pas
traités.

Expert-Comptable
Lundi 10 octobre de 9h à 12h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Comptabilité - Fiscalité - Gestion

TOUT SAVOIR SUR LA FISCALITÉ DU LMNP N°850
Apprécier la législation en vigueur en matière de fiscalité de la location meublée.
Au programme :
> Les Fondamentaux de la Location Meublée et ses particularités fiscales.
> Le traitement juridique (immatriculation, autorisations, les cas particuliers).
> La notion d’amortissement.
Expert-Comptable
> Les critères de définition d’un LMP et d’un LMNP.
> La TVA.
Lundi 17 octobre de 9h à 17h
> Le traitement des déficits et des plus-values.
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
> L’IFI et la location meublée.
> Les différents modes d’exploitations : EI, EURL, SARL de
Tous publics - Prérequis : aucun
Famille, SNC, SCI.
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

LMNP OU LMP FACE AUX ASSURANCES : QUELLES OBLIGATIONS ? N°854
Répondre à la problématique d’assurances pour les LMP et LMNP.
Au programme :

1/ La location meublée, une imbrication assurancielle : les risques propres à une copropriété, à un copropriétaire non
occupant, à un locataire.
2/ L’assurance « qui fait quoi ? » (loi ALUR).
3/ Les risques couverts par l’assurance habitation : protection des
Spécialiste en assurance
biens, des tiers.
4/ Quelques points complémentaires :
Jeudi 20 octobre de 14h à 17h30
- location d’un local professionnel,
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
- réparation : en espèces ou en nature ?
- responsabilité civile liée à l’activité de LMP,
Tous publics - Prérequis : aucun
- risques périphériques (assistance, impayé, protection juridique),
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
- protection sociale pour le LMP.
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

No

uveau

COMBIEN ET QUAND EMPRUNTER ? N°835

Mesurer si un emprunt est opportun pour son projet.
Négocier avec les banquiers l’argent dont il a besoin.

@Photo de Expect Best sur Pexels

Au programme :

- 12 - CGM06

> Qu’est un plan de financement et que met-il en évidence ?
> Savoir utiliser cet outil de mesure nécessaire à la réalisation du projet en bonne sécurité financière.
> Anticiper sur les charges qu’on risquerait d’oublier.
Conseil en entreprise
> Pouvoir l’utiliser pour mieux négocier avec ses banquiers.
Les jeudis 20 ET 27 octobre de 9h à
> Comment se mettre en situation de trésorerie confortable,
12h30 - CHEZ VOUS : Salle virtuelle
en vue de pouvoir se concentrer sereinement sur le projet luimême ?
=> Modèle d’un plan de financement : outil simple et efficace, qui
pourra être utilisé dans tous les projets.

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

Comptabilité - Fiscalité - Gestion

LA SCI N’A PLUS DE SECRET POUR MOI ! - 2. SA GESTION N°852
Comprendre la gestion de la SCI au plan comptable, fiscal et social.
Au programme :
@Photo de Vecislavas Popa sur Pexels

> Le gérant de la SCI :
- ses pouvoirs,
- son statut,
- ses obligations sociales.
> Les assemblées générales.
> La comptabilité d’une SCI :
- obligatoire : les fondamentaux,
- exemples.
> Les déclarations fiscales :
- le cas à l’impôt sur le revenu,
- le cas à l’impôt sur les sociétés.

LA SCI N’A PLUS DE SECRET POUR MOI ! - 1. SA CRÉATION N°851

No

uveau

Connaître les différents aspects juridiques et fiscaux relatifs à la création d’une SCI.
Au programme :
> La rédaction des statuts :
- les associés
- le capital,
- l’objet social...
> Utilité de clauses spécifiques
> Le choix du régime fiscal de la SCI :
- Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés,
- Impact sur la plus-value.

No

uveau

Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

TOUT SAVOIR SUR L’INVESTISSEMENT EN RÉSIDENCES
SERVICES ET CENSI-BOUVARD N°844

Au programme :

Expert-Comptable
Lundi 14 novembre de 13h30 à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Utiliser un tableau de bord de suivi en temps réel des indicateurs de son activité.
Établir un processus de veille.
Outil de gestion fourni et
Adapter sa gestion locative en conséquence.
prise en main
Au programme :
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Lundi 28 novembre de 13h30 à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle

Connaitre les points clés d’un investissement en résidences services.

OPTIMISER SA GESTION LOCATIVE (LMNP / LMP) N°848

> Principes et chiffres régissant le statut de LMNP/LMP.
> Présentation des indicateurs de suivi.
> Présentation et utilisation d’un tableau de bord :
- suivi des indicateurs,
- gestion des dépenses/recettes,
- suivi des loyers,
- prévisionnel de trésorerie.
> Gérer et veiller :
- processus de suivi,
- les sources d’information.

Expert-Comptable

Conseil en entreprise
Les lundis 21 novembre ET 5 décembre
de 9h à 12h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

> L’investissement immobilier en général.
> Définition de la location meublée.
> Les 5 secteurs économiques de la location meublée en résidence
gérée.
> L’exploitant.
> Les critères du bail commercial.
> La fiscalité de la location meublée.
> Les critères d’achat pour sécuriser son investissement.
> Variante : l’investissement meublé en colocation.
> Actualités .

Conseil en investissement immobilier
Jeudi 8 décembre de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ APPLIQUÉ AUX IMMEUBLES,
PARTS SOCIALES, PATRIMOINE N°853
Comprendre le régime juridique du démembrement de propriété.
Analyser les stratégies les plus courantes du démembrement dans le domaine professionnel,
social ou familial.
Au programme :

> Principes fondamentaux du démembrement :
- sur l’immobilier,
- sur les parts sociales.
> Utilité du démembrement et exemples.
> Le démembrement et impôt sur la fortune immobilière.

Expert-Comptable
Lundi 12 décembre de 13h30 à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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E-Marketing

uveauINSPIREZ-VOUS DES NOUVELLES TENDANCES DE LA VENTE N°840
@IPhoto de Andrea Piacquadio sur Pexels

No

Commercial - Marketing

Approcher les nouvelles tendances de la vente pour mieux s’en inspirer.
Au programme :

> Identifiez les tendances actuelles de l’univers de la vente :
- du côté des consommateurs : priorité à l’expérience client,
- du côté des professionnels de la vente : technologie, transparence et durabilité.
> Prenez modèle sur les principaux innovateurs en matière de vente.
Conseil en entreprise
Des illustrations concrètes avec des exemples d’entreprises innovantes :
Jeudi 10 novembre de 9h à 12h30
- les champions du « social commerce » et du « live shopping »,
CHEZ VOUS - Salle virtuelle
- Les pionniers de la stratégie multi-canal,
- les créateurs de communautés,
- les grands gagnants de la puissance des données,
Tous publics - Prérequis : aucun
- les utilisateurs des nouvelles méthodes de paiement,
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
- les avant-gardistes de la diversité et de la responsabilité sociétale.
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

No

uveau

À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX CLIENTS N°839

Savoir trouver ses prochains clients.
Avoir un plan d’action durable de prospection.
Développer le nombre de ses clients de manière pérenne.
Au programme :
> Valider ses objectifs personnels et professionnels.
> Auditer son activité pour détecter les pistes de progrès et
de développement.
> Mettre en œuvre un plan de prospection : méthodes et
outils.
> Décrire son offre en fonction du profil client.
> Planifier son action et savoir évaluer ses actions.

Executive Coach en Commerce
Jeudi 17 novembre de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

GOOGLE MY BUSINESS N°815

@Photo de Alex Green sur Pexels

Maîtriser l’animation de sa fiche Google My Business.
Savoir répondre efficacement aux avis.
Comprendre les statistiques.
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Au programme :
> Présentation générale de Google My Business pour votre
entreprise.
> Valider son établissement et modifier les informations
relatives à son entreprise.
> Animer la page de son entreprise.
> Répondre aux avis clients.
> Analyser les statistiques de sa fiche .

Conseil en stratégie social média
Jeudi 21 novembre de 13h30 à 17h
CGM06 - Nice
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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Juridique - Sécurité

Juridique - Sécurité
No

uveau

Au programme :
1. Introduction à la propriété intellectuelle.
Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?
La place des droits d’auteur.
==> Intérêt particulier : comment protéger ses droits d’auteur.

LA PRÉVOYANCE DU CHEF D’ENTREPRISE N°867

Savoir sécuriser son entreprise et sa famille en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès.
Connaitre les carences de régimes généraux et apporter des solutions.
Naviguer dans les fiscalités des conditions générales des contrats.
Au programme :
> Personnes concernées.
> Questions du dirigeant d’entreprise.
> Définition.
> Les risques assurés.
> Statistiques.
> Les carences des régimes obligatoires - Les solutions.
> Les conditions générales des contrats. Exemples

Conseiller en investissement immobilier
Jeudi 6 octobre de 9h à 12h30
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

LES BAUX D’HABITATION : VIDES ET MEUBLÉS N°843
Acquérir des compétences sur la réglementation du bail d’habitation.
Au programme :
> Définition.
> Le cadre légal du bail d’habitation et les différents types de contrats de bail : identifier le régime applicable
au logement loué.
Avocat
> Formation du contrat de bail d’habitation (décret n°2015587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de
Les jeudis 27 oct. ET 10 nov. de 14h à
logement à usage de résidence principale...).
17h30 - CHEZ VOUS : Salle virtuelle
> Le congé.
> Agir et réagir à la fin du bail.
Tous publics - Prérequis : aucun
> L’expulsion.
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
> Le contentieux.
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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LIBERTÉ D’EXPRESSION SUR LE WEB : IMAGE ET DROIT
D’AUTEUR N°866

Définir les droits d’auteur communément exploités dans l’activité professionnelle.
Mettre à jour ses connaissances en droit de la propriété intellectuelle.
Protéger et exploiter des droits d’auteur.
Protéger et exploiter une marque.
Rédiger un contrat de cession de droits d’auteur.
Définir et rédiger une autorisation de droit à l’image.

@Photo de cottonbro sur Pexels

No

uveau

2. Les droits d’auteur.
La définition et les conditions du droit d’auteur.
La notion de création.
3. La marque.
Les conditions à réunir pour prétendre à l’enregistrement d’une marque.
La procédure de dépôt.
==> Exercice : Rédiger une licence de marque..
4. Le Droit à l’image.
Préciser les notions.
Qu’est-ce que le Droit à l’image ?
Qu’est-ce que le Droit à la vie privée ?
==> Exercice : Rédiger une autorisation du Droit à l’image
La diffusion de l’image
==> Exercice : obtenir une cession des droits d’auteur

Juriste d’entreprise
Jeudi 1 décembre de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

LES COPROPRIÉTÉS : NOUVELLE RÉGLEMENTATION N°846
Appliquer la Loi SRU, la loi ALUR, la loi Elan, l’ordonnance du 30 octobre 2019 et le décret du 2 juillet 2020
modifiant le décret du 17 mars 1967.
Maîtriser les règles de gouvernance d’une copropriété.
Au programme :

Définition et statut de la copropriété.
Le statut de la copropriété.
Les éléments constitutifs d’un lot de copropriété, les parties communes et parties privatives.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
Les acteurs de la copropriété (leurs rôles et pouvoirs).
Les missions de gestion technique de la copropriété : les travaux.
Les missions de gestion budgétaire de la copropriété issues de la
Loi SRU et de la Loi ALUR.
Le contentieux de la copropriété et le recouvrement des charges.

Avocat
Jeudi 15 décembre de 9h à 17h
CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : 20 € (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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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 :

Consultant informatique

> 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.

No

uveau

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

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.

2. Perfectionnements :
> Notion d’intégrité des données
> Mise sous forme de tableau
> Plage nommée du tableau
> Ajout de donnée
> 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
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LA BOITE À ASTUCES POUR CRÉER VOS VISUELS ! N°814
Réaliser des visuels sur l’outil de création graphique Canva.com.
Travailler avec les outils avancés de création.
Planifier et exporter des designs en fonction de ses actions de communication.
Créer une vidéo de présentation de son entreprise ou une Story vidéo en utilisant une application
mobile.
Au programme :

> 1ère demi-journée : Introduction de « La boîte à astuces de Flora » et Découverte de Canva.com
=> Grâce à ce cycle d’ateliers, vous serez en mesure de créer votre propre contenu pour le web et vos médias sociaux.
Canva.com : sera le premier outil présenté. Il vous permet de créer très simplement vos visuels comme un logo, une
plaquette commerciale, un post pour votre page Facebook, une proposition commerciale…
> Présentation du cycle d’ateliers.
> Présentation générale de Canva.com.
> Créer votre premier design pour découvrir les fonctionnalités indispensables.
2nd demi-journée : Perfectionner vos designs et découvrez de nouvelles astuces !
=> Présentation des astuces pour perfectionner vos designs et vous faire gagner encore plus de temps au quotidien.
> Personnaliser un modèle Canva pour respecter la charte graphique de son logo.
> Télécharger un design selon les formats nécessaires.
> Créer plusieurs visuels en fonction de votre contexte.
> Présentation des nouvelles fonctionnalités sur Canva Colors (palette de couleurs personnalisables, Color Wheel,
Canva vidéo, Canva Graph…).
3ème demi-journée : Réaliser une vidéo pour le web et les médias sociaux
=> La vidéo est devenue un atout incontournable dans les stratégies de contenu des entreprises. Les professionnels doivent
alors aujourd’hui répondre à un engouement fort des consommateurs pour la vidéo ! Grâce à cette formation apprenez à créer
vos propres vidéos professionnelles grâce à votre smartphone !
> Présentation des outils de création vidéo disponibles sur mobile.
> Création d’une vidéo à l’aide des applications mobiles présentées.

@Photo de Pavel Danilyuk sur Pexls

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

Solutions numériques

Consultant informatique
Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 3h
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Conseil en stratégie social média
Les lundis 3 octobre + 7 novembre + 5
décembre de 9h à 12h30 - CGM06 - Nice
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

@ Photo de Abhilash Sahoo sur Pexels
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Spécial métier :
agences immobilières

Spécial métier :
Pharmacie, bien-être

DÉONTOLOGIE IMMOBILIÈRE N°859
S’assurer de respecter les règles de déontologie, afin de se prémunir d’un éventuel litige et
savoir y faire face.
Permet de remplir vos obligations

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

Juriste d’entreprise
Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 2h25
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne
Tous publics travaillant dans le secteur
Prérequis : aucun

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

LA NON DISCRIMINATION CHEZ LES PROFESSIONNELS DE
L’IMMOBILIER N°860 Permet de remplir vos obligations
Faire diminuer la discrimination à l’accès au logement.
Appliquer les textes légaux en matière de lutte contre la discrimination.
Adopter les bons réflexes.
Comprendre les sanctions.
Juriste d’entreprise
Au programme :
> Définition de la notion de discrimination,
> Les différentes formes de discrimination,
> Les comportements assimilés,
> L’injonction de discriminer,
> Conséquences des pratiques discriminatoires,
> Le Défenseur des droits,
> Sécuriser sa pratique professionnelle.

No

@ Photo de Mareefe sur Pexels

Au programme :

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 2h25
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne
Tous publics travaillant dans le secteur
Prérequis : aucun

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

AROMABOX : LES INDISPENSABLES DE L’AROMATHÉRAPIE N°857
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.
Pharmacienne
> Comment lire une étiquette conforme et décrypter ainsi des
Formation à suivre de manière
informations d’utilisation avec un brin de botanique et de biochimie.
autonome (Asynchrone) de 3h
> Comment utiliser les HE en toute sécurité : précautions d’emploi,
CHEZ VOUS : Plateforme en ligne
différentes voies d’administration, véhicules adéquats pour les
mélanger (huiles végétales, gel…), doses journalières, comprendre
Tous publics travaillant dans le secteur
le % aromatique dans un produit fini pour acheter efficacement.
Prérequis : aucun
> Quelques exemples à travers les HE les plus utilisées.
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
> Tableau des précautions d’emploi.
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

uveau LES PARTICULARITÉS DE LA VENTE D’UNE MAISON DE VILLAGE N°857

AROMABOX : LES MAUX DE L’HIVER N°858

Déjouer les pièges de la maison de village lors des prises de mandat et la rédaction des
compromis.

Appliquer les protocoles d’utilisation des huiles essentielles, des plantes, leurs précautions d’emploi, de
façon à les utiliser ou les conseiller avec pertinence en toute sécurité contre les maux de l’hiver.

Au programme :

Au programme :

Permet de remplir vos obligations

> Définition de la notion de discrimination,
> Les particularités des maisons de village.
> Étude du plan cadastral avec la réalité et des servitudes.
> Les travaux et les Bâtiments de France.
> Que faire en l’absence de permis de construire, de syndic, de
règlement de copropriété ?
> Savoir lire les différents documents administratifs / où et comment les trouver ?
> Les différents types de divisions.
> Comment rédiger le mandat et le compromis ?
> Cas pratiques sur cas réels.
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Spécialiste de l’immobilier
Les mercredis 7 ET 14 décembre de 9h
à 12h30 - CHEZ VOUS : Salle virtuelle
Tous publics travaillant dans le secteur
Prérequis : aucun

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

Étude des monographies des huiles essentielles pertinentes contre les maux de l’hiver.
Étude de cas du quotidien validant le thème « maux de l’hiver » :
Pharmacienne
rhumes, sinusites, maux de gorge, maux d’oreille, différents
types de toux, grippes, gastro, équilibrer l’immunité, problèmes
Mercredi 16 novembre de 9h à 12h30
cutanés générés par le froid (engelures, crevasses, herpès laCHEZ VOUS : Salle virtuelle
bial, zona), convalescence etc… formules simples, précises avec
toutes les précautions examinées.
Tous publics travaillant dans le secteur
Discussion autour de problèmes rencontrés permettant aux
Prérequis : aucun
participant(e)s de s’approprier et de maîtriser les indications
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
des HE.
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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Communication

CRÉ’ACTION : DÉVELOPPER VOTRE CRÉATIVITÉ N°862

Acquérir une boite à outils de la créativité.
Développer des pistes de réflexion « Out of the box » pour booster son activité.
Au programme :

> En quoi la créativité peut-elle vous aider à développer votre activité professionnelle ?
> La carte mentale de mon job et ses extensions.
Conseil en communication
> Et si je faisais autrement ?
> Les 6 chapeaux de Bono.
Lundi 24 octobre de 9h à 17h
> La stratégie des génies de Walt Disney pour rêver grand.
CGM06 : Nice
> Rencontre avec des consultants virtuels.
> Collage et mood board.
Tous publics - Prérequis : aucun
> Perspectives pour inventer demain.
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

No

uveau

COMME UN CAMÉLÉON N°431

Ne plus être sur un mode défensif mais adaptatif.
Reconnaître l’autre pour mieux s’adapter.

No

> Reconnaître les différentes personnalités en fonction de :

Disposer de clés pour sortir des pensées néfastes et mettre en place des stratégies de réussite.
Au programme :
> La pensée positive, qu’est-ce que c’est ?
- Un leurre ou un véritable outil ?
- Les caractéristiques de la pensée positive.
> Les 5 clés pour penser positivement
- Inspirez-vous des champions de la pensée positive.
- Habituez-vous à changer de point de vue.
- Évitez le pessimisme ambiant.
- Entraînez-vous à la visualisation positive.
- Adoptez la pensée positive dans les différents registres de
votre vie.

No

Conseil en communication

@Image par Free-Photos de Pixabay

uveau

Conseil en entreprise
Jeudi 13 octobre de 9h à 17h
CHEZ VOUS - Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

MIEUX GÉRER SON STRESS POUR PLUS D’EFFICACITÉ AU
TRAVAIL N°816

Mercredi 23 novembre de 9h à 17h
CHEZ VOUS - Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

Au programme :
> Le stress, c’est quoi ?
> En identifier les causes pour soi-même.
> Les impacts du stress :
- sur sa santé,
- sur son mode de fonctionnement.
> Apprendre à gérer son stress par la sophrologie.

No
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uveau
DÉVELOPPEZ VOTRE PENSÉE POSITIVE POUR MIEUX RÉUSSIR N°864

Repérer les signaux et les causes génératrices du stress.
Mettre en place les actions permettant de réduire le nombre de facteurs.
Exécuter les exercices de sophrologie qui permettent de diminuer le stress.

Au programme :

- leur comportement,
- leur gestuelle,
- leur lexique verbal.
> Connecter ces 3 composantes et s’adapter à la situation et à
l’interlocuteur.
> Rester authentique et affirmé dans sa communication tout en
parlant le langage de l’Autre.

Connaissance de soi

uveau

Conseil en communication
Les lundis 7 ET 14 novembre de 9h à
12h30 - CHEZ VOUS - Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)

DÉFINIR SA RAISON D’ÊTRE AVEC L’IKIGAI N°865

Réfléchir à sa raison d’être.
Gagner en motivation, en performance.
Au programme :
> Découvrir la philosophie de l’IKIGAI.
> Expérimenter et comprendre les 4 cercles de l’IKIGAI :
- ce que j’aime
- ce pour quoi je suis doué,
- ce pour quoi je suis utile au monde,
- ce pour quoi je peux etre payé.
> Commencer le chemin de son Ikigai.

Conseil en communication
Les lundis 28 novembre ET 12 décembre de
9h à 12h30 - CHEZ VOUS - Salle virtuelle
Tous publics - Prérequis : aucun
Adhérent : GRATUIT (voir modalité inscription)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
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LANGUES

ÉTRANGÈRES
En journée

Anglais

Espagnol, Italien, Russe

@Image par Mary Pahlke
@Image
de Pixabay
par GMary Pahlken de Pixabay

ESPAGNOL - 2 NIVEAUX
@ Photo de Dario Fernandez Ruz provenant de Pexels

INTERMÉDIAIRE
Prérequis : Niveau A2 à B1
Les vendredis après-midi : de 14h à 17h
Septembre : 30
Octobre : 7 + 14 + 21 + 28
Novembre : 18 + 25
Décembre : 2 + 9 +16
DISCUSSION PERFECTIONNEMENT
Prérequis : Niveau B2 à C1
Les vendredis matin : de 9h30 à 12h30
Septembre : 30
Octobre : 7 + 14 + 21 + 28
Novembre : 18 + 25
Décembre : 2 + 9 +16

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, prévoir 1 mois de délai administratif avant le
début du stage.
Pour un éventuel financement CPF l’option de
passage d’une certification est nécessaire*.

FAUX DÉBUTANT
Prérequis : Niveau A2
Les mardis matins : de 9h30 à 12h30
Octobre : 4 + 11 + 18 + 25
Novembre : 8 + 15 + 22 + 29
Décembre : 6 + 13
INTERMÉDIAIRE -2
Prérequis : Niveau B2
Les mardis après-midi : de 13h à 16h
Octobre : 4 + 11 + 18 + 25
Novembre : 8 + 15 + 22 + 29
Décembre : 6 + 13
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DÉBUTANT
Prérequis : Aucun à A1
Les jeudis matins : de 9h30 à 12h30
Octobre : 6 + 13 + 20 + 27
Novembre : 10 + 17 + 24
Décembre : 1 + 8 + 15
INTERMÉDIAIRE
Prérequis : Niveau A2 à B1
Les jeudis après-midi : de 14h à 17h
Octobre : 6 + 13 + 20 + 27
Novembre : 10 + 17 + 24
Décembre : 1 + 8 + 15

RUSSE - 2 NIVEAUX
DISCUSSION PERFECTIONNEMENT
Prérequis : Niveau C1
Les jeudis matins : de 9h30 à 12h30
Octobre : 6 + 13 + 20 + 27
Novembre : 10 + 17 + 24
Décembre : 1 + 8 + 15

FAUX DÉBUTANT
Prérequis : Niveau A1 élémentaire
Les vendredis matins : de 9h30 à 12h30
Septembre : 30
Octobre : 7 + 14 + 21 + 28
Novembre : 18 + 25
Décembre : 2 + 9 +16
INTERMÉDIAIRE-1
Prérequis : Niveau A2 pré-intermédiaire, usuel
Les mardis matins : de 9h30 à 12h30
Octobre : 4 + 11 + 18 + 25
Novembre : 8 + 15 + 22 + 29
Décembre : 6 + 13

@Photo de Aghyad Najjar provenant de Pexels

ANGLAIS - 3 NIVEAUX

ITALIEN - 2 NIVEAUX

@Image par JimboChan de Pixabay

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.
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CRÉDIT D’IMPÔT

D’INSCRIPTION

Afin d’encourager la formation des chefs d’entreprises, un décret
du 23 août 2006 a officialisé le crédit d’impôt en faveur des entreprises 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 10,57 € * = 317,10 €
Cet avantage vient diminuer votre impôt annuel.

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 prévenons 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 participants,
> une conférence d’information ayant moins de 20
participants.

Il est égal au nombre d’heures passées en formation dans la limite de 40 h par année civile et par entreprise, soit :
40 heures x 10,57 € = 422,80 € 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 mentionnées à l’article L 900
-2 et L 920 -1 du code du travail.
Exemples : les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement 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...

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 €.

ORGANISATION : lors des formations d’une journée
qui se déroulent au CGM06, nous organisons un déjeuner en commun (non obligatoire).
Les frais de repas sont à votre charge et le règlement
s’effectue au restaurant.
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* Le taux horaire du SMIC à retenir est celui en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt
(à titre indicatif 10,57 € au 01/01/2022).
@Image par Wilfried Pohnke de Pixabay

COMMENT S’INSCRIRE :
Par téléphone :
04.93.16.64.81 ou au 04.93.16.19.72
Par mail :
service.formation@cgm06.com
Sur le site intranet du CGM06 : www.cgm06.com
(à condition de nous avoir demandé vos codes d’accès).

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 formulaire doit être joint à votre déclaration annuelle de résultats.

Crédit d’impôt formation...
doublé en 2022

ÉTRANGÈRES
En soirée

Anglais

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.

@Image par Mohamed Hassan de Pixabay

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

LES STAGES PAYANTS
- DE LANGUES ÉTRANGÈRES
- DU PARCOURS IMMOBILIER
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.

LANGUES

SE FORMER TOUT EN PAYANT MOINS D’IMPÔT

DURÉE : 1h30 par cours soit 15h
Adhérent (voir modalité inscription) : 200 €* (1)
Non adhérent (consulter grille tarifaire)
*SUR OPTION PAYANTE : passage certification 180 €
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, prévoir 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 - 2 NIVEAUX
FAUX DÉBUTANT
Prérequis : Niveau A2
Les mardis soirs : de 19h30 à 21h
Octobre : 4 + 11 + 18 + 25
Novembre : 8 + 15 + 22 + 29
Décembre : 6 + 13

INTERMÉDIAIRE -2
Prérequis : Niveau B2
Les mardis soirs : de 19h à 20h30
Octobre : 4 + 11 + 18 + 25
Novembre : 8 + 15 + 22 + 29
Décembre : 6 + 13

INTERMÉDIAIRE -1
Prérequis : Niveau B1
Les lundis soirs : de 19h30 à 21h
Octobre : 3 + 10 + 17 + 24
Novembre : 7 + 14 + 21 + 28
Décembre : 5 + 12

@Image par Mikes-Photography de Pixabay

MODALITÉS
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CALENDRIER

Octobre - Décembre 2022

PAR THÈMES
DOMAINES

SUJETS

DATES

Octobre - Décembre 2022

P

DOMAINES

SUJETS

DATES

P

Conférence

Google change tout, quelles conséquences pour votre référence
SEO n°832

Mardi 4 octobre de 12h15 à 14h

4

Commercial Marketing

Inspirez-vous des nouvelles tendances de la vente n°840

Jeudi 10 novembre de 9h à 12h30

16

Conférence

L’impact des nouvelles technologies sur le travail des indépendants n°739

Jeudi 6 octobre de 20h à 22h

4

Commercial Marketing

À la conquête de nouveaux clients n°839

Jeudi 17 novembre de 9h à 17h

16

Conférence

Tout savoir sur l’entrepreneur individuel n°834

Jeudi 13 octobre de 20h à 22h

5

E-Marketing

Google My Business n°815

Jeudi 21 novembre de 13h30 à 17h

17

Conférence

Optimiser la transmission de son patrimoine n°830

Jeudi 24 novembre de 20h à 22h

5

Juridique Sécurité

La prévoyance du chef d’entreprise n°867

Jeudi 6 octobre de 9h à 12h30

18

Conférence

Optimiser son départ à la retraite ! n°833

Jeudi 1 décembre de 20h à 22h

6

Juridique Sécurité

Les baux d’habitation : vides et meublés n°843

Les jeudis 27 oct. ET 10 nov. de 14h
à 17h30

18

Conférence

Nouvelles mesures gouvernementales fiscales et sociales n°831

Mercredi 7 décembre de 20h à 22h

6

Liberté d’expression sur le web : image et droit d’auteur n°866

Jeudi 01 décembre nov. de 9h à 17h

19

Webinaires

BIC : l’optimisation fiscale de mon activité : risques et opportunités n°823

Juridique Sécurité

Le 18 octobre de 13h30 à 14h30

8

Les copropriétés : nouvelle réglementation n°846

Jeudi 15 décembre de 9h à 17h

19

Webinaires

BIC : mieux comprendre vos cotisations sociales n°824

Le 3 novembre de 10h30 à 11h30

8

Juridique Sécurité

Webinaires

BNC : mieux comprendre vos cotisations sociales n°825

Le 3 novembre de 13h30 à 14h30

8

Solutions
numériques

Excel les fondamentaux n°855

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone)

20

Webinaires

BIC : les secrets d’une bonne gestion n°826

Le 24 novembre de 13h30 à 14h30

8

Solutions
numériques

Excel les nouveaux tableaux n°856

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone)

20

Webinaires

La transmission à titre gratuit de votre activité n°827

Le 1 décembre de 13h30 à 14h30

8

Solutions
numériques

La boite à astuces pour créer vos visuels ! n°814

Les lundis 3 octobre + 7 novembre
+ 5 décembre de 9h à 12h30

21

Webinaires

La taxation ou l’exonération des plus-values en cas de vente de
votre entreprise n°828

Le 8 décembre de 13h30 à 14h30

8

Spécial métier...

Déontologie immobilière n°859

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 2h25

22

Compt. - Fisc.
- Gest.

Mieux comprendre votre comptabilité de A à Z ! n°836

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 21h

10

Spécial métier...

La non discrimination chez les professionnels de l’immobilier n°860

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 2h25

22

Compt. - Fisc.
- Gest.

Les spécificités de la compta pour un LMP ou LMNP n°837

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 3h

11

Spécial métier...

Les particularités de la vente d’une maison de village n°857

Les mercredis 7 ET 14 décembre
de 9h à 12h30

22

Compt. - Fisc.
- Gest.

Règles de base relative à la TVA n°838

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 3h

11

Spécial métier...

Aromabox : les indispensables de l’aromathérapie n°857

Formation à suivre de manière
autonome (Asynchrone) de 3h

23

Compt. - Fisc.
- Gest.

La défiscalisation immobilière (Pinel / Malraux / Denormandie /
CSPI) n°845

Lundi 3 octobre de 9h à 12h30

12

Spécial métier...

Aromabox : les maux de l’hiver n°858

Mercredi 16 novembre de 9h à
12h30

23

Compt. - Fisc.
- Gest.

Tout savoir sur les revenus fonciers et les alternatives possibles ! n°847

Lundi 10 octobre de 9h à 12h30

12

Communication

Cré’action : Développer votre créativité n°862

Lundi 24 octobre de 9h à 17h

24

Compt. - Fisc.
- Gest.

Tout savoir sur la fiscalité du LMNP n°850

Lundi 17 octobre de 9h à 17h

13

Communication

Comme un caméléon n°431

Mercredi 23 novembre de 9h à 17h

24

Compt. - Fisc.
- Gest.

LMNP ou LMP face aux assurances : quelles obligations ? n°854

Jeudi 20 octobre de 14h à 17h30

13

Connaissance
de soi

Développez votre pensée positive pour mieux réussir n°864

Jeudi 13 octobre de 9h à 17h

25

Compt. - Fisc.
- Gest.

Combien et quand emprunter ? n°835

Les jeudis 20 ET 27 octobre de 9h
à 12h30

13

Connaissance
de soi

Mieux gérer son stress pour plus d’efficacité au travail n°816

Les lundis 7 ET 14 novembre de 9h
à 12h30

25

Compt. - Fisc.
- Gest.

La SCI n’a plus de secret pour moi ! - 1. Sa création n°851

Lundi 14 novembre de 13h30 à 17h

14

Connaissance
de soi

Définir sa raison d’être avec l’IKIGAI n°865

Les lundis 28 novembre ET 12
décembre de 9h à 12h30

25

Compt. - Fisc.
- Gest.

Optimiser sa gestion locative (LMNP / LMP) n°848

Les lundis 21 novembre ET 05
décembre de 9h à 12h30

14

Langues en
journée

Anglais

26

Compt. - Fisc.
- Gest.

La SCI n’a plus de secret pour moi ! - 2. Sa gestion n°852

Lundi 28 novembre de 13h30 à 17h

15

Langues en
journée

Espagnol, Italien, Russe

27

Compt. - Fisc.
- Gest.

Tout savoir sur l’investissement en résidences services et Censi-Bouvard n°844

Jeudi 8 décembre de 9h à 17h

15

Langues en
soirée

Anglais

29

Compt. - Fisc.
- Gest.

Le démembrement de propriété appliqué aux immeubles, parts
sociales, patrimoine n°853

Lundi 12 décembre de 13h30 à 17h

15
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AGENDA
CALENDRIER
CONFÉRENCES
PAR THÈMES &
FORMATIONS
DOMAINES

SUJETS

P

DATES

DOMAINES

SUJETS

P

DATES

Octobre
Langues en
journée

Anglais

26

Langues en
journée

Espagnol, Italien, Russe

27

Langues en
soirée

Anglais

Compt. Fisc. - Gest.

La défiscalisation immobilière (Pinel / Malraux / Denormandie / CSPI) n°845

Solutions
numériques

29

Compt. Fisc. - Gest.

Optimiser sa gestion locative (LMNP / LMP) n°848

Les lundis 21 novembre ET 05 décembre de 9h à 12h30

14

E-Marketing

Google My Business n°815

Jeudi 21 novembre de 13h30 à 17h

17

Mercredi 23 novembre de 9h à 17h

24

Le 24 novembre de 13h30 à 14h30

8

Jeudi 24 novembre de 20h à 22h

5

Lundi 28 novembre de 13h30 à 17h

15

Les lundis 28 novembre ET 12 décembre de 9h à 12h30

25

Communication

Comme un caméléon n°431

Webinaires

BIC : les secrets d’une bonne gestion n°826

Conférence

Optimiser la transmission de son patrimoine n°830

Lundi 3 octobre de 9h à 12h30

12

La boite à astuces pour créer vos visuels ! n°814

Les lundis 3 octobre + 7 novembre + 5
décembre de 9h à 12h30

21

Compt. Fisc. - Gest.

La SCI n’a plus de secret pour moi ! - 2. Sa gestion n°852

Conférence

Google change tout, quelles conséquences pour votre référence SEO n°832

Mardi 4 octobre de 12h15 à 14h

4

L’impact des nouvelles technologies sur le travail des indépendants n°739

Jeudi 6 octobre de 20h à 22h

4

Définir sa raison d’être avec l’IKIGAI n°865

Conférence

Connaissance de soi

Jeudi 6 octobre de 9h à 12h30

18

Lundi 10 octobre de 9h à 12h30

12

Juridique Sécurité

La prévoyance du chef d’entreprise n°867

Compt. Fisc. - Gest.

Tout savoir sur les revenus fonciers et les alternatives possibles ! n°847

Conférence

Tout savoir sur l’entrepreneur individuel n°834

Connaissance de soi

Développez votre pensée positive pour mieux réussir n°864

Compt. Fisc. - Gest.

Tout savoir sur la fiscalité du LMNP n°850

Webinaires

BIC : l’optimisation fiscale de mon activité : risques et opportunités n°823

Compt. Fisc. - Gest.

LMNP ou LMP face aux assurances : quelles obligations ? n°854

Compt. Fisc. - Gest.

Combien et quand emprunter ? n°835

Communication

Cré’action : Développer votre créativité n°862

Juridique Sécurité

Les baux d’habitation : vides et meublés n°843

Jeudi 13 octobre de 20h à 22h

5

Jeudi 13 octobre de 9h à 17h

25

Lundi 17 octobre de 9h à 17h

13

Le 18 octobre de 13h30 à 14h30

8

Jeudi 20 octobre de 14h à 17h30

13

Les jeudis 20 ET 27 octobre de 9h à
12h30

13

Lundi 24 octobre de 9h à 17h

24

Les jeudis 27 oct. ET 10 nov. de 14h
à 17h30

18

Novembre
Webinaires
Webinaires
Connaissance de soi
Commercial
- Marketing
Compt. Fisc. - Gest.
Spécial
métier...
Commercial
- Marketing

BIC : mieux comprendre vos cotisations sociales n°824
BNC : mieux comprendre vos cotisations sociales n°825
Mieux gérer son stress pour plus d’efficacité au travail n°816
Inspirez-vous des nouvelles tendances de la vente n°840
La SCI n’a plus de secret pour moi ! - 1. Sa création n°851
Aromabox : les maux de l’hiver n°858
À la conquête de nouveaux clients n°839
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Le 3 novembre de 10h30 à 11h30

8

Le 3 novembre de 13h30 à 14h30

8

Décembre
Conférence

Optimiser son départ à la retraite ! n°833

Jeudi 1 décembre de 20h à 22h

6

Webinaires

La transmission à titre gratuit de votre activité n°827

Le 1 décembre de 13h30 à 14h30

8

Webinaires

La taxation ou l’exonération des plus-values en cas de vente de votre entreprise n°828

Le 8 décembre de 13h30 à 14h30

8

Juridique Sécurité

Liberté d’expression sur le web : image et droit d’auteur n°866

Jeudi 1 décembre nov. de 9h à 17h

19

Conférence

Nouvelles mesures gouvernementales fiscales et sociales n°831

Mercredi 7 décembre de 20h à 22h

6

Spécial
métier...

Les particularités de la vente d’une maison de village n°857

Les mercredis 7 ET 14 décembre de
9h à 12h30

22

Compt. Fisc. - Gest.

Tout savoir sur l’investissement en résidences services et Censi-Bouvard n°844

Jeudi 8 décembre de 9h à 17h

15

Compt. Fisc. - Gest.

Le démembrement de propriété appliqué aux immeubles, parts sociales,
patrimoine n°853

Lundi 12 décembre de 13h30 à 17h

15

Juridique Sécurité

Les copropriétés : nouvelle réglementation n°846

Jeudi 15 décembre de 9h à 17h

19

À suivre en toute autonomie
Compt. Fisc. - Gest.

Mieux comprendre votre comptabilité de A à Z ! n°836

Formation à suivre de manière autonome (Asynchrone) de 21h

10

Compt. Fisc. - Gest.

Les spécificités de la compta pour un LMP ou LMNP n°837

Formation à suivre de manière autonome (Asynchrone) de 3h

11

Compt. Fisc. - Gest.

Règles de base relative à la TVA n°838

Formation à suivre de manière autonome (Asynchrone) de 3h

11

Solutions
numériques

Excel les fondamentaux n°855

Formation à suivre de manière autonome (Asynchrone)

20

Solutions
numériques

Excel les nouveaux tableaux n°856

Formation à suivre de manière autonome (Asynchrone)

20

Les lundis 7 ET 14 novembre de 9h
à 12h30

25

Jeudi 10 novembre de 9h à 12h30

16

Lundi 14 novembre de 13h30 à 17h

14
23

Spécial
métier...

Déontologie immobilière n°859

Formation à suivre de manière autonome (Asynchrone) de 2h25

22

Mercredi 16 novembre de 9h à 12h30
Jeudi 17 novembre de 9h à 17h

16

Spécial
métier...

La non discrimination chez les professionnels de l’immobilier n°860

Formation à suivre de manière autonome (Asynchrone) de 2h25

22

Formation à suivre de manière autonome (Asynchrone) de 3h

23

Spécial
métier...

Aromabox : les indispensables de l’aromathérapie n°857
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FORMATION

FICHE

EN INTRA

PROGRAMME
DETAILLÉE

Toutes nos formations… peuvent être animées dans vos locaux
pour vous-même et/ou vos salariés !
Vous souhaitez organiser une formation qui ne figure pas dans notre catalogue ?

Disponible sur notre site internet

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

Exemple

C’est possible !
Le tarif de cette formation sera établi à la journée.

Programme de formation

Offre sur mesure : en 3 étapes.

« Améliorer votre niveau d’anglais professionnel »

Étape 1 - Élaboration de votre besoin :
Vous recevez une offre sur mesure incluant les éléments suivants :
- notre offre tarifaire,
- notre programme de formation (objectif, programme, méthode),
- le nom du formateur et ses références,
- nos modalités et dates d’intervention.

Pour plus de
renseignements contactez :
Aurélie DHERISSON-ORSI
au 04 93 16 64 81

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 prestations définies avec le service formation.
Nous vous faisons parvenir les attestations de présence.

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 demijournée 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.
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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
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OCTOBRE - DÉCEMBRE
2022
VOS INTERLOCUTRICES
Aurélie DHERISSON-ORSI
Responsable Service Formation
04 93 16 64 81

Aïda EL MEJJAD
Assistante Formation

l service.formation@cgm06.com

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

