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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 : 04 38 49 95 00
2
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Formation
faites votre choix

www.cgadauphine.fr
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19 Bulletin d’inscription

Septembre 2020
4   Chorus Pro

5   Facebook Pro

6   Italien « Niveau 2 »

7    Excel perfectionnement
« fonctions et formules »

8   Excel perfectionnement
« tableaux croisés 

        dynamiques et graphiques »

Octobre 2020
9   Wordpress Niveau 2 

« perfectionnement »

10   Les gestes de 1er secours

Novembre 2020
11   Wordpress Niveau 1

12   Anglais « débutant »

13   Les bases de la comptabilité

14   La décoration florale

15   Le patrimoine 
        du Chef d’entreprise

16   Les frais déductibles

17 Webinaires
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Chorus Pro 
Facturation électronique

Le passage à la facture électronique 
concerne tous les fournisseurs de l'administration 

à partir du 1er janvier 2020.  

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

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

• Comprendre les obligations.

• Créer votre compte et savoir
utiliser l’interface.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Le contexte européen 
et national
- Les différentes factures électroniques
- Comprendre les avantages
- Y-aura-t-il des pénalités ?

• Chorus Pro 
- Créer son compte
- Emettre une facture

• En saisie
• En télétransmission

- Les marchés de travaux
- Co traitance

CGAD  LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 DE 14 H À 17 HEURES

animée par Patrick RAUCH - Formaction.fr
4

Pas de Frais 
de participation 
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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 14 SEPTEMBRE 2020     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

Frais 
de participation :

25 €

5

REPORT
du 

1er semestre
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Itaalliien
« Niveau 2 »

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Approfondir les structures
grammaticales, le vocabulaire,
les expressions et les mettre en
pratique
• Perfectionner l’expression
orale dans des situations cou-
rantes de la vie professionnelle

PLAN DE 
LA FORMATION

• Perfectionner les formules
d’accueil et de présentation
de l’entreprise
• Répondre à des questions
dans un contexte social

CGAD     VENDREDIS 18 ET 25 SEPTEMBRE 2020   DE 9 H À 12 HEURES

VENDREDIS 2, 9 ET 16 OCTOBRE 2020

animée par CCI Formation Grenoble

« Vuoi parlare meglio l'italiano?».

Vous avez suivi la session Italien « Débutant », 
ce cycle est donc fait pour vous en priorité ! 

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

à partir du 18 septembre

Pas de Frais 
de participation 

N
O
U
V
E
A
U
T
É

REPORT
du 

1er semestre

CATALOGUE FORMATION 2me semestre :Mise en page 1  15/07/20  18:24  Page6



OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Utiliser les fonctions et les
formules de calculs avancées.
• Gérer les liaisons entre
feuilles et classeurs.
• Protéger et présenter les
données.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Fonctions et calculs avancés
- Références relatives et absolues,
- Fonctions mathématiques et 
statistiques
- Fonctions logiques : si, et, ou.

• Fonctions de liaisons
- Recherche verticale,
- Recherche horizontale.

• Fonctions de liaisons
- Créer un groupe de travail,
- Liaisons inter-feuilles,
- Liaisons inter-classeurs,
- Consolidation automatique.

• Protection des données
- Protéger les cellules, les feuilles et
le classeur.

CGAD   LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020       DE 9 H À 17 HEURES

animée par CCI Formation

Excel
Perfectionnement

Venez suivre cette formation 
pour bien utiliser les fonctions et les formules…

Frais 
de participation :

25 €

PRÉ-REQUIS :
Pratique courante des fonctions
de base d’Excel (gestion des
feuilles et des classeurs, création
de tableaux avec calculs simples)

7
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REPORT
du 

1er semestre
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OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Gérer des bases de données
sous Excel.
• Créer et exploiter des 
tableaux croisés dynamiques.
• Concevoir des graphiques
personnalisés à partir de 
données numériques

PLAN DE 
LA FORMATION

• Rappel des fonctions de calcul

• Conception d’un tableau 
de données

• Outils de recherche, tri 
et sélection de données

• Fonctions de base de données

• Les tableaux croisés 
dynamiques

• Partage et protection des
données

• Présentation des graphiques
Excel

• Création et mise en forme
du graphique

CGAD   LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020       DE 9 H À 17 HEURES

animée par CCI Formation

Excel
Perfectionnement

Venez suivre cette formation 
pour bien réaliser les tableaux croisés 

dynamiques et graphiques…

Frais 
de participation :

25 €

PRÉ-REQUIS :
Pratique courante des fonctions
de base d’Excel (gestion des
feuilles et des classeurs, créa-
tion de tableaux avec calculs
simples)

N
O
U
V
E
A
U
T
É

8

REPORT
du 

1er semestre
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Wordpress Niveau 2 
perfectionnement 

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

• Mettre à jour et enrichir le
contenu de votre site. 

• Optimiser votre site pour
améliorer son référencement 

PLAN DE 
LA FORMATION

• Utiliser les fonctionnalités
avancées de WordPress 
- Les plugins
- Les widgets
- Les formulaires

• Maintenir un site WordPress
- Méthode pour maintenir le site,
risques, avantages et inconvénients
des mises à jour. 

• Optimiser son site pour le SEO 
- Les bonnes pratiques 
- Outils de statistiques 

CGAD  LUNDI 5 OCTOBRE 2020               DE 9 H À 17 HEURES

animée par CCI Formation

Vous souhaitez personnaliser 
votre site WordPress en profondeur 

et y intégrer des fonctions avancées.

PRÉ-REQUIS :
Maitriser les bases 
de Wordpress 

Frais 
de participation :

25 €

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’avancement du groupe. 

N
O
U
V
E
A
U
T
É
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REPORT
du 

1er semestre
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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
• Alerter les secours d’urgence
• 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 12 OCTOBRE 2020 DE 9 H À 17 HEURES

animée par LA CROIX ROUGE française

Frais 
de participation :

25 €

10

CATALOGUE FORMATION 2me semestre :Mise en page 1  15/07/20  18:24  Page10



Votre site internet 
avec

Wordpress

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

• Maîtriser les fondamentaux
pour créer et maintenir un
site avec Wordpress

PLAN DE 
LA FORMATION
Jour 1
• Présentation générale
• Notions de thème et de plugin
• Composantes du site
Jour 2
• Changer l’apparence de son site
• Utilisateurs et intéractions
• Administration
• Tester, sécuriser et mettre en
ligne son site

CGAD          LUNDI 2 ET 9 NOVEMBRE 2020      DE 9 H À 17 HEURES

animée par CCI Formation Grenoble

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

Concevoir votre site web avec Wordpress.

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’ordinateur,
et avoir une pratique de la 
navigation sur Internet.

Frais 
de participation :

50 €

11

REPORT
du 

1er semestre
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Anggllais
« Débutant»

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Approfondir les structures
grammaticales, le vocabulaire,
les expressions et les mettre en
pratique
• Perfectionner l’expression
orale dans des situations cou-
rantes de la vie professionnelle

PLAN DE 
LA FORMATION

• La grammaire et les 
structures de base
• Consolider des notions 
de vocabulaire de base

• Communication 
professionnelle simple

CGAD     VENDREDI 6,13,20 ET 27 NOVEMBRE 2020
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020

animée par CCI Formation Grenoble

« I want to speak English ! ». 

Ce cycle est donc fait pour vous ! 
Notre cours s’adresse à des personnes
d’un niveau élémentaire A1 minimum 

Cycle de 5 séances 
le vendredi de 9h à 12h
à partir du 6 novembre

Pas de Frais 
de participation 

12

REPORT
du 

1er semestre
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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 16 NOVEMBRE 2020         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 

13

REPORT
du 

1er semestre
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La décoration
florale

Noël arrive à grand pas ! 
Afin d’accueillir votre clientèle 

dans une ambiance de fête, 
découvrez les techniques d’art floral 

qui s’offrent à vous. 

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

• Connaitre et comprendre
l’art floral en général
• Réaliser des décorations  
florales 

PLAN DE 
LA FORMATION

• Présentation de l’art floral 
• Réalisation d’une couronne 
à suspendre 
• Réalisation d’un centre 
de table festif 
• Réalisation d’un marque
place « bijou de table » 

CGAD  LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 DE 9 H À 17 HEURES

animée par FLORISCOLA

Frais 
de participation :

25 €

14
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Le patrimoine
du chef d’entreprise
Le chef d'entreprise est souvent trop 

accaparé par l'exercice de son activité 
professionnelle pour s'occuper efficacement

de la gestion de son patrimoine…

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

• Optimiser la gestion de votre
patrimoine professionnel et non
professionnel
• Construire , développer et
transmettre votre patrimoine

PLAN DE 
LA FORMATION

• Le chef d’entreprise et 
l’immobilier
- Les plugins
- Fiscalité des revenus immobiliers
- La location meublée

• Le chef d’entreprise 
et les placements
- Fiscalité des revenus de placement
- L’assurance vie
- Les placements de précaution
- Les placements dynamiques

• La succession
- Fiscalité et succession
- Le testament

• La donation
- Les différentes donations
- La fiscalité des donations
- L’optimisation fiscale et juridique 
de votre transmission de patrimoine

CGAD  LUNDI 30 NOVEMBRE 2020       DE 9 H À 12 HEURES

animée par Françoise PICCA - Gest’form’

Pas de Frais 
de participation 

15

REPORT
du 

1er semestre
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Les frais déductibles 
Quels frais puis-je faire 
supporter à mon entreprise ?

Cet après-midi vous permettra de mieux 
comprendre la notion de frais professionnels 

et savoir dans quelle mesure ils peuvent 
être déductibles.

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

• Connaître les dépenses
admises en déduction par
l’administration fiscale et 
les CGA.
• Savoir quels frais passer en
charge et dans quelle limite.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Définition et justification des
frais professionnels
• Frais de déplacement : Frais
réels, limites et amortissements, 
part personnelle, indemnités
kilométriques, amendes, repas
• Frais de téléphone, cadeaux,
vêtements…
• Frais de logement ou domi-
ciliation
• Assurances : Assurance sur
la personne (vie, décès, respon-
sabilité…), assurance des biens
• Charges sociales : Obligatoires,
facultatives, CSG et CRDS, limite
de déduction
• Frais financiers et bancaires :
Agios de découvert, motif des
emprunts

CGAD  LUNDI 30 NOVEMBRE 2020         DE 14 H À 17 HEURES

animée par Françoise PICCA - Gest’form’

Pas de Frais 
de participation 

16

REPORT
du 

1er semestre
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ATTENTION
Les places sont limitées à 
25 inscriptions par formation.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION :

1/ Un mail informatif vous sera
adressé avant la date du webi-
naire. Le programme et le docu-
ment explicatif du déroulé du
webinaire seront joints à ce
mail. 

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

3/ Le lien pour vous connecter
vous sera envoyé par mail
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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LES RÉSEAUX SOCIAUX

@cgad38

RETROUVEZ-NOUS
SUR

Nous vous attendons nombreux…

18
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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

Chorus pro 07.09.20

14.09.20

A partir
18.09.20

21.09.20

28.09.20

05.10.20

12.10.20

02.11.20
09.11.20

23.11.20

Sans frais

25 €

Sans frais

25 €

25 €

25 €

25 €

50 €

25 €

Facebook Pro

Italien « Niveau 2 »

Excel Perfectionnement
fonctions et formules

Excel Perfectionnement
tableaux et graphiques

Wordpress Niveau 2
Perfectionnement

Les gestes du 1er secours

Votre site internet
avec Wordpress

La décoration florale

+ Chèque de caution de    100 €

16.11.20 Sans frais
Les bases 
de la comptabilité

Sans frais*

Sans frais*

Le patrinoine 
du chef d’entreprise 

Les frais déductibles

* ou 25 € en cas de participation aux deux formations prévues le 30/11/2020

A partir
06.11.20 Sans fraisAnglais débutant

30.11.20

30.11.20
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