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2019
... Nouveautés ...

• Nouveau logo •

• Nouveau site •
www.cgadauphine.fr 

• Nouveaux services •
adhésion et paiement en ligne
séminaires, 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

www.cgadauphine.fr

4

19 Bulletin d’inscription

Septembre 2019

5   Italien débutant

6   Excel initiation

7   Facebook Pro

Octobre 2019

8   Votre site internet 
        avec Wordpress

9   La TVA : 
        fonctionnement et taux 

10   Savoir lire et présenter 
        son bilan

Novembre 2019

11   Préparation à la retraite

12   Espagnol « faux débutant »

13   Les bases de la comptabilité

14   La transmission d’entreprise 
        à 360° 

Décembre 2019

15   Epargne  aborder le placement
        en actions avec sérénité

16 Webinaires
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Itaalliien
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
• Assurer un premier accueil 
• Echanger brièvement sur 

des sujets de la vie courante 

CGAD     VENDREDIS 20 ET 27 SEPTEMBRE 2019   DE 9 H À 12 HEURES

VENDREDIS 4, 11 ET 18 OCTOBRE 2019

animée par CCI Formation Grenoble

« Vuoi parlare italiano?».

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

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

Cycle de 5 séances 
le vendredi de 9h à 12h

à partir du 20 septembre

Pas de Frais 
de participation 

N
O
U
V
E
A
U
T
É
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OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Maîtriser les fonctionnalités
fondamentales d’Excel
• Construire et exploiter 
des tableaux en utilisant des
formules de calculs simples

PLAN DE 
LA FORMATION

• Présentation d’Excel 
- Présentation de l’interface : ruban,
onglets, barre d’accès rapide
- Barre d’état et barres de défilement
- Zone nom et barre de formule…

• Gestion du classeur 

• Création de tableaux (mise
en forme, formules de calculs)
- Gestion des lignes, colonnes, cellules
- Format de cellules, Formats 
automatiques
- Les opérations de base
- Les fonctions de calcul Automatique
(Somme, Moyenne, NB, Max et Min)
…

• Mise en page et impression

CGAD   LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019           DE 9 H À 17 HEURES

animée par Lydie MANZELLA - Analyste au CGA du Dauphiné

Excel
Initiation

Venez suivre cette formation 
pour bien débuter avec EXCEL !

Frais 
de participation :

25 €
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Facebook Pro             
Créer et faire 

vivre sa page

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

• Créer une page Facebook
professionnelle
• Utiliser les techniques pour
développer l’audience de sa
page Facebook
• Créer des campagnes 
publicitaires

PLAN DE 
LA FORMATION

• Le rôle de Facebook dans 
la stratégie digitale 
• Créer sa page Facebook Pro 
• Comment augmenter 
l’audience de sa page
Facebook Pro 
• Connectivité de Facebook
aux outils WEB
• Facebook ADS : un puissant
outil marketing.

CGAD  LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019         DE 9 H À 17 HEURES

animée par SP formation

Vous souhaitez améliorer la visibilité 
de votre entreprise sur les réseaux sociaux ? 

Participez à notre formation Facebook Pro ! 

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’ordinateur
et internet

N
O
U
V
E
A
U
T
É

Frais 
de participation :

25 €
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Votre site internet 
avec

Wordpress

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE
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  MARDI 1ER ET 8 OCTOBRE 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.

Frais 
de participation :

50 €
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La TVA : 
fonctionnement et taux 

Toutes les opérations économiques 
sont elles facturées avec TVA ?  

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

• Réaliser des ventes, des
prestations ou des travaux 
en France n’est pas forcément
synonyme de facturation 
avec TVA. L’objectif de la 
formation sera donc de poser
des règles simples, 
compréhensibles pour une
application pragmatique 
aux entreprises artisanales,
commerciales et libérales.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Périmètre d’application
- Territorialité
- Activités assujetties
- Fait générateur et exigibilité
- Seuils et options fiscales

• Les taux en vigueur
- Taux normal : opérations concernées
- Taux intermédiaire : opérations
concernées
- Taux réduit : opérations concernées
- Erreur de taux : impacts et 
conséquences

• Mécanisme de la TVA
- TVA collectée
- TVA déductible
- Délais et principes des déclarations
- Auto-liquidation dans le secteur 
du Bâtiment
- Les opérations intra-communautaires
- Les importations et les exportation

CGAD  LUNDI 7 OCTOBRE 2019 DE 9 H À 12 HEURES

animée par Françoise PICCA - Expert comptable 
9

Pas de Frais 
de participation 
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OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Prendre connaissance des
grandes masses et l’articula-
tion entre les documents.
• Lire vos documents 
comptables, les présenter 
et les commenter avec votre
banquier.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Le compte de résultat
- Reflet de l’activité
- Analyse

• Le bilan
- Patrimoine de l’entreprise
- Analyse financière

• Les documents comptables
articulation, choix influents
- L’annexe : quel intérêt ?
Choix de présentation. 
Quelle influence sur les comptes

REMARQUE :
Un support documentaire
vous sera remis 

CGAD   Lundi 7 octobre 2019 DE 14 H À 17 HEURES

animée par Françoise PICCA - Expert comptable 

Savoir lire 
et

présenter son bilan 
Venez vous familiariser avec un bilan, 
un compte de résultat et ses annexes !

Pas de Frais 
de participation 
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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 NOVEMBRE 2019 DE 9 H À 17 HEURES

animée par Pierre BLANC - Groupe horizon

Frais 
de participation :

25 €
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Espagnol
« Faux Débutant»

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Communiquer de façon 
simple dans les situations 
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
• Communiquer par téléphone :
savoir se présenter, organiser 
un rendez vous, passer ou 
suivre une commande, échanger
des informations sur des activités.

CGAD         VENDREDI 8, 15, 22 ET 29 NOVEMBRE 2019   
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 DE 9 H À 12 HEURES

animée par CCI Formation Grenoble

« ¡ Quiero hablar espaňol ! ». 

Ce cycle est donc fait pour vous ! 
Notre cours, destiné aux « faux débutants »

(niveau A1 et B1), répondra à votre désir 
d’approfondir les bases de l’espagnol.  

Cycle de 5 séances 
de 3 heures 

Début du cycle : 
vendredi 8 novembre 2019

Pas de Frais 
de participation 
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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 18 NOVEMBRE 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 
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La transmission 
d’entreprise à 360° 

Comment donner envie à un repreneur 
et préparer la cession d’entreprise ? 

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

• Aborder tous les aspects
auxquels réfléchir dans le
cadre d’une démarche globale
aux multiples enjeux : humains,
stratégiques, financiers, juri-
diques, patrimoniaux.

Chaque étape sera abordée
afin d’envisager votre plan
d’actions et d’accompagner au
mieux les perspectives de
transition, de transmission et
de changement de vie.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Contextualisation du  projet
de transmission grâce à une
vision globale et créative
• Trouver le sens et donner du
sens à sa démarche en mode
projet
• Identification des étapes-clé
d’une transmission réussie pour
toutes les parties prenantes
• Définition d’un plan d’actions
sur mesure favorisant la vente
et le changement de vie en
perspective : diagnostiquer et
évaluer son entreprise, monter
son dossier, rédaction d’an-
nonces attractives, recevoir les
porteurs de projet…

CGAD  LUNDI 25 NOVEMBRE 2019          DE 9 H À 17 HEURES

animée par Laure Vanoorenberghe - Consultante-Formatrice

Frais 
de participation :

25 €
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Epargne : le placement 
en actions avec sérénité 

Le placement en actions constitue 
l’un des meilleurs placements à long terme 
au même titre que l’immobilier. Il permet 

notamment de diversifier son épargne. 
Des cas pratiques seront présentés au cours 

de la formation.

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

• Comprendre le fonctionne-
ment des marchés financiers 
• Savoir utiliser les outils 
de placement en valeurs 
mobilières à la disposition 
des épargnants 
• Optimiser la fiscalité et 
chasser les frais inutiles pour
obtenir le meilleur rendement
de son portefeuille 
• Savoir se constituer et gérer
un portefeuille d’actions adapté
à ses objectifs 

PLAN DE 
LA FORMATION

• Distinction actions / obliga-
tions : fonctionnement de ces
marchés
• Environnement économique
des marchés financiers 
• Les supports collectifs de
placement en valeurs mobi-
lières (SICAV et FCP)
• Les cadres fiscaux : PEA,
assurances vie (avantages
/coûts / contraintes)
• Les techniques courantes
de gestion d’un portefeuille
d’actions
• Lire et comprendre la presse
financière 
• Choix des valeurs adaptées
à ses objectifs

CGAD  LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 DE 9 H À 17 HEURES

animée par Georges BILLAND - Les ateliers de l’épargne

Frais 
de participation :

25 €

15
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ATTENTION
Les places sont limitées à 
25 inscriptions par formation.

CALENDRIER 
DES WEBINAIRES 

• La location en meublé 
LMP / LMNP :
Jeudi 12 septembre à 10h30 

• La sous-traitance : 
les pièges à éviter : 
Mardi 8 octobre à 10h30 

• BIC : les cotisations 
sociales obligatoires : 
mardi 19 novembre à 10h30

• BIC /BNC : les cotisations
sociales facultatives :
jeudi 21 novembre à 10h30

• Les devis : conditions 
de fond et de forme : 
lundi 2 décembre à 11h30 

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION : 
1/ Un mail informatif vous sera
adressé 2 à 3 semaines avant
la date du webinaire. Le pro-
gramme et le document expli-
catif du déroulé du webinaire
seront joints à ce mail. 

2/ Une date limite d’inscription
vous sera indiquée. Adressez
nous un mail pour vous ins-
crire en nous rappelant votre
numéro d’adhérent.

3/ Le lien pour vous connecter
vous sera envoyé quelques
jours avant la date prévue
pour le webinaire.

Pour toute question relative à nos webinaires, n’hésitez pas 
à joindre Isabelle Ghez, votre interlocutrice au 04 38 49 95 00

Webinaires
Afin de mieux vous accompagner et de faciliter

votre accès à l'information, votre centre de gestion
agréé vous propose de participer à des webinaires.

Ces formations sont gratuites pour nos adhérents.
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DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU !
Rejoignez notre club d’entrepreneurs

PROCHAINEMENT
en Octobre 2019

Échangeons pour performer !

Fort de ses 5000 adhérents 
et de sa diversité

Notre centre de gestion 
vous permet dʼéchanger 
et de briser la solitude 
du chef dʼentreprise. 

Le club « entreprise »

Nous vous attendons nombreux…

Rejoignez nous par mail : isabelle.ghez@cgadauphine.fr
…
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Entrepreneurs, artisans, commerçants, loueurs 
en meublé, des questions ?

Un renseignement ?

Notre équipe basée à Echirolles est à votre service.

CENTRE DE GESTION AGREE DU DAUPHINE
7, rue du 19 mars 1962 - BP 185

38432 ECHIROLLES CEDEX

Tél : 04 38 49 95 00 

www.cgadauphine.fr

Retrouvez-nous sur 
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