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2019
... Nouveautés ...

• Nouveau logo •

• Nouveau site •
www.cgadauphine.fr 

• Nouveaux services •
adhésion et paiement en ligne

voyages, club entreprises…

• Nouvelle ambition •
Être au plus proche de vous…
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Formation
mode d’emploi

Les formations s’adressent

• Aux chefs d'entreprises, à leur conjoint collaborateur et à leurs salariés.
• Aux experts comptables, collaborateurs et salariés des cabinets 

comptables.

Pour vous inscrire :

• Remplissez le bulletin d’inscription en fin de catalogue en indiquant 
  clairement vos coordonnées (ainsi que le nom et prénom du 
  participant) et les formations auxquelles vous souhaitez assister.

• Retournez le bulletin d’inscription accompagné de :
                              

aUn chèque de 25 euros par journée de formation (frais
                   d’organisation et de repas - faire un chèque par formation)

                  aUn chèque de caution de 100 euros valable pour 
                  l’ensemble des formations 
                  (restitué lors de la dernière formation du semestre)

Une confirmation écrite de votre inscription vous sera envoyée.

Annulation :

• Le CGAD se réserve le droit d’annuler une session de formation par 
  manque de participants.
• En cas d’annulation de votre part, à moins de 5 jours ouvrables, 

le chèque de caution sera encaissé.

Il est demandé aux participants de se présenter 1/4 d’heure avant 
le début de la séance. L’accès à la formation pourra être refusé à 
toute personne en retard de plus de 30 mn après le début de la séance.

Contact :

&

Isabelle GHEZ ou Isabelle GENOIST : 04 38 49 95 00
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Formation
faites votre choix

Mars 2019

4   Préparation à la retraite

5   Espagnol débutant

6   Les bases de la comptabilité

7   Les gestions de 1er secours

8   Epargne et placements,   
        quelles stratégies pour 2019 ?

Avril 2019

9   Excel perfectionnement

Mai 2019

10   Votre site internet 
        avec Wordpress

11   Anglais « chatty-lunch »

Juin 2019

12   Safari boutique

13   Bureautique à la carte

14   Bulletin d’inscription

www.cgadauphine.fr
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Préparation
à la Retraite

La retraite est une étape importante de la vie, 
il est essentiel d’en connaître tous les rouages 

pour bien préparer votre dossier.
Profitez dès maintenant de cette formation active, 

participative et concrète !

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez 
capable de :

• Mettre en place une chrono-
logie dans les différents actes
à accomplir
• Utiliser les différents supports
internet mis à disposition par
les régimes obligatoires
• Calculer le montant de votre
future retraite
• Réaliser un budget de fonc-
tionnement lors de votre retraite
• Mettre en place une stratégie
pour percevoir des revenus
complémentaires

PLAN DE 
LA FORMATION

• Comprendre les mécanismes
et estimer sa retraite
• Demander sa retraite auprès
des organismes de retraite
obligatoires
• Chiffrer ses besoins à la 
retraite
• Optimiser les solutions retraite
par capitalisation déjà souscrites

REMARQUE :
Vous pouvez vous munir de
votre Relevé de Situation 
Individuelle

CGAD  LUNDI 4 MARS 2019 DE 9 H À 17 HEURES

animée par Pierre BLANC - Groupe horizon

Frais 
de participation :

25 €

4
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Espagnol
Débutant

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez
capable de :

• Etre capable de communiquer
de façon simple dans les situa-
tions courantes
• Acquérir et mettre en pratique
les structures grammaticales
et les expressions de base

PLAN DE 
LA FORMATION

• Maîtriser la grammaire et
les structures de base
• Savoir se présenter
• Acquérir une communication
professionnelle simple

CGAD     VENDREDI 8, 15, 22, 29 MARS 2019     DE 9 H À 12 HEURES

VENDREDI 5 ET 12 AVRIL 2019

animée par CCI Formation Grenoble

« ¡ Quiero hablar espaňol ! ». 

Ce cycle est donc fait pour vous ! 
Notre cours, destiné aux débutants (niveau A1), 

répondra à votre désir d’apprendre 
les bases de l’espagnol. 

N
O
U
V
E
A
U
T
É

Cycle de 6 séances 
le vendredi de 9h à 12h
à partir du 8 mars 2019

Pas de Frais 
de participation 

5
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Les bases 
de la

Comptabilité

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez 
capable de :

• Comprendre les principes
comptables
• Comprendre un bilan

PLAN DE 
LA FORMATION

• Les principes de base de la
comptabilité
• Les obligations comptables
• L’organisation comptable
• Cas pratiques

CGAD  LUNDI 11 MARS 2019 DE 9 H À 13 HEURES

animée par Nicolas PLAUT - Analyste au CGA du Dauphiné

Adhérent, vous voulez acquérir les notions de base
nécessaires au chef d’entreprise pour un meilleur

dialogue avec :   
• votre expert comptable • votre banquier

• votre centre de gestion…

(BIC exclusivement)

Pas de Frais 
de participation 

6
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Les Gestes
de1er Secours

Vous pouvez à tout moment faire face 
à une urgence médicale. 

Venez apprendre les gestes qui peuvent 
sauver une vie !

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez 
capable de :

• Protéger la victime et les
témoins sans vous exposer au
danger
• D’alerter les secours d’urgence
• D’empêcher l’aggravation de
l’état de la victime

PLAN DE 
LA FORMATION

• Principes généraux du 
1er secours
• Protection, examen, alerte
• Apprentissage de différentes
situations (obstruction des
voies aériennes, hémorragie 
externe, perte de connaissance,
arrêt cardiaque, malaise, plaies,
brûlures,….)
• Evaluation de fin de formation

REMARQUE :
La croix rouge délivrera un
certificat PSC1 (Prévention
Secours Civiques de niveau 1) 

CGAD  LUNDI 18 MARS 2019 DE 9 H À 17 HEURES

animée par LA CROIX ROUGE française

Frais 
de participation :

25 €

7
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Epargne et placements,
quelles

stratégies pour 2019 ?
Assurance-vie, livrets, immobilier, 

actions, épargne-retraite… 
Adhérents, soyez bien informés pour développer 
et protéger votre patrimoine face aux nouvelles 

règles fiscales et économiques !

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez 
capable de :

• Connaître le cadre fiscal et
économique des différents
placements
• Avoir une idée précise de ce
qui est le mieux adapté à vos
objectifs
• Savoir orienter vos recherches
d’informations et de conseils
• Avoir une meilleure protection
contre des choix hasardeux aux
risques mal évalués

PLAN DE 
LA FORMATION

• Point sur la fiscalité de
l’épargne et l’évolution des
taux d’intérêt
• Actions et obligations : 
évaluer les risques potentiels
• L’assurance-vie : savoir adap-
ter la gestion de vos contrats
• L’immobilier : comment 
réduire la facture fiscale
• Comparaison de résultats
entre différentes solutions de
placements
• Exemples de stratégies
d’épargne

CGAD  LUNDI 25 MARS 2019 DE 9 H À 17 HEURES

animée par Georges BILLAND - Les ateliers de l’épargne

Frais 
de participation :

25 €

8
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OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez 
capable de :

• Gérer les liaisons entre
feuilles et classeurs
• Utiliser les fonctions et 
formules avancées de calcul 
• Protéger et présenter les
données
• Gérer les bases de données
• Créer et exploiter les tableaux
croisés dynamiques
• Concevoir des graphiques
personnalisés à partir de 
données numériques

PLAN DE 
LA FORMATION

1ER JOUR :
• Fonctions de calcul avancées
• Fonctions de liaisons
• Liaison et consolidation sur
plusieurs fichiers
• Protection des données

2ÈME JOUR :
• Rappel sur les fonctions de
calcul
• Conception d’un tableau de
données
• Outils de recherche, tri et
sélection de données
• Tableaux croisés dynamiques
• Partage et protection de
données
• Présentation des graphiques
Excel
• Création et mise en forme du
graphique

CGAD   LUNDI 1ER ET 8 AVRIL 2019          DE 9 H À 17 HEURES

animée par CCI Formation Grenoble

Excel
Perfectionnement

Vous utilisez régulièrement Excel et vous souhaitez
compléter vos connaissances ? 

Apprenez les différentes fonctions et formules 
d’Excel pour créer des graphiques et 

des tableaux croisés dynamiques.

Frais 
de participation :

50 €

9
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Votre site internet 
avec

Wordpress

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez 
capable de :

• Concevoir facilement votre
site web professionnel

PLAN DE 
LA FORMATION

• Présentation générale
• Notions de thème et de plugin
• Création des contenus
• Gestion des widgets
• Administration 
et maintenance
• Certification Tosa Digital et
code CPF

CGAD  LUNDI 13 ET 20 MAI 2019        DE 9 H À 17 HEURES

animée par SP formation

Vous souhaitez développer votre activité 
grâce à un site internet professionnel ? 

Concevoir votre site web ? 
Venez découvrir la plateforme gratuite Wordpress

qui vous permettra d’utiliser et gérer 
le contenu de votre site. 

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’ordinateur,
internet et connaître dans les
grandes lignes le fonctionne-
ment des sites web.

N
O
U
V
E
A
U
T
É

Frais 
de participation :

50 €

10
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Anglais
« chatty-lunch »

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
• Améliorer votre anglais
pour encore mieux accueillir
votre clientèle étrangère
• Renforcer les connaissances
lexicales sur diverses 
thématiques
• Développer aisance et
confiance pour parler en public

PLAN DE 
LA FORMATION

• L’accueil physique et 
téléphonique des touristes
• Les présentations
• Les directions
• La réservation, l’accueil et le
départ des clients étrangers
• Les différences culturelles
• Les points grammaticaux

CGAD  VENDREDI 17 ET 24 MAI 2019       DE 10 H À 13 HEURES

VENDREDI 14, 21 ET 28 JUIN 2019
VENDREDI 5 JUILLET 2019

animée par CCI Formation Grenoble

Commerçants, restaurateurs, LMNP…
vous recevez une clientèle étrangère ?

Bénéficiez de notre stage original 
et actif pour développer votre anglais. 

Après 2 heures de cours, vous partagerez 
un moment convivial autour d’un déjeuner 

pour gagner en aisance à l’oral.

N
O
U
V
E
A
U
T
É

Cycle de 6 séances 
le vendredi de 10h à 13h
à partir du 17 mai 2019

Frais 
de participation :
25 € par séance

11
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Safari
Boutique

Vous souhaitez tirer profit de 
votre espace de vente ? 

Participez à cette formation pragmatique 
et ludique et découvrez les meilleures pratiques 

de terrain pour optimiser la gestion 
de votre espace commercial. 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez 
capable de :

• Apprendre les bases de
l’aménagement d’un espace
de vente
• S’inspirer des meilleures
pratiques et en tirer profit
pour son activité

PLAN DE 
LA FORMATION

• Les principes généraux
d’aménagement d’un espace
de vente
• Les meilleurs exemples et 
les leçons à tirer des grandes
erreurs
• Visite physique d’activités
commerciales
• Visites virtuelles des 
activités commerciales 
des stagiaires

REMARQUE :
Vous pouvez vous munir de
photos de votre magasin pour
les visites virtuelles.

CGAD  LUNDI 17 JUIN 2019 DE 9 H À 17 HEURES

animée par Yves SOULABAIL

N
O
U
V
E
A
U
T
É

Frais 
de participation :

25 € 

12
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OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez 
capable de :

• Maitriser les fonctionnalités
de base, intermédiaires ou
avancées
• Consolider vos 
connaissances dans l’outil
bureautique de votre choix

PLAN DE 
LA FORMATION

• Définir les besoins 
individuels de chaque 
participant
• Prendre en main l’outil
Media Plus
• Vidéos didactiques et 
exercices pratiques

CCI de Grenoble       LUNDI 24 JUIN 2019      DE 9 H À 17 HEURES

animée par CCI Formation Grenoble

Bureautique
à la

Carte

Vous souhaitez débuter ou approfondir 
votre utilisation de Word, Excel, Powerpoint… 

Inscrivez-vous à cette journée sur mesure prévue 
pour répondre aux besoins individuels des participants. 

Formation organisée dans les locaux de la CCI

Sans frais
Déjeuner libre 

13
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N° d’adhérent : ...........................................................................................................................

Nom : ...........................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................

Portable : ...........................................................................................................................

e-mail : ...........................................................................................................................

Bulletin
d’inscription

A remplir recto-verso et à nous renvoyer accompagné des chèques de caution
et de participation à l’adresse suivante :

CGA du Dauphiné - 7 rue du 19 mars 1962 - CS 70185 - 38342 Echirolles Cedex

Toute inscription vous engage. 
Merci de respecter les conditions exposées en page 2.

✂

Vos coordonnées complètes sont indispensables…
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Bulletin
d’inscription

JE JOINS À CE BULLETIN LE OU LES CHÈQUES DE CAUTION ET DE PARTICIPATION.

FAIT À : .................................................................... SIGNATURE :

LE : ........................................................................... ✂

FORMATION DATE NOM DU PARTICIPANT
FRAIS DE

PARTICIPATION

Préparation à la retraite 04.03.19

A partir
8.03.19

11.03.19

18.03.19

25.03.19

01.04.19
08.04.19

13.05.19
20.05.19

A partir
17.05.19

17.06.19

24.06.19

25 €

Sans frais

Sans frais

25 €

25 €

50 €

50 €

25 € 

par séance

25 €

Sans frais

Espagnol débutant

les bases 
de la comptabilité

Les gestes de 1er secours

Epargne et placements

Excel
Perfectionnement

Votre site internet
avec Wordpress

Anglais « chatty-lunch »

Safari boutique

Bureautique à la Carte

+ Chèque de caution de    100 €
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