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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 :

Pour les formations en présentiel

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
en présentiel (restitué lors de la dernière formation du semestre)

Pour les formations en visio

aUn chèque de caution de 50 euros valable pour l’ensemble des formations
en visio (restitué lors de la dernière formation du semestre)

Une confirmation par mail 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 ou de se connecter 15 minutes
avant le début de la séance. 

Contact :
Isabelle GHEZ : 04 38 49 95 00 - isabelle.ghez@cgadauphine.fr
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Formation
faites votre choix

www.cgadauphine.fr
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Janvier 2021
4   Se protéger sur le net 

         des virus et piratages (visio)

Février 2021
5   Protéger sa messagerie 

         des virus et piratages (visio)
6    Référencement sur Google

7    Location meublée (visio)

Mars 2021
8   Instagram (visio)

9   Italien « Perfectionnement »

10  Wordpress Niveau 1
11  Prévenir les difficultés 

         de l’entreprise

12  Construire et réussir sa 
         réponse aux appels d’offres

Avril 2021
13   Eviter les pièges de
         l’orthographe
14   Anglais « Faux débutant »

Mai 2021
15   Facebook Pro

16   Projeter l’avenir 
         de son entreprise 
17   Cession d’entreprise 
18   Statut du conjoint 
         du chef d’entreprise

Juin 2021
19   Excel initiation

20   Gestes de 1er secours

21   Préparation à la retraite

23 Bulletin d’inscription
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Se protéger sur le net
des virus et piratages

Piratages, arnaques, demandes de rançons sont légion 
dans ce monde numérique et se protéger au moyen 

d’un antivirus ne suffit plus. Cette formation couvrira 
les principaux risques et solutions, pour la plupart gratuites,

vous permettant de protéger votre système informatique.

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

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

• Utiliser les règles de bonnes
pratiques qui vous permettront
de naviguer sur Internet en
toute sécurité.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Etat des lieux 
de la cybercriminalité

• Qu’est-ce qu’un crypto-virus
et comment il fonctionne ?

• Les différents moyens 
d’infection par crypto-virus

• Les différents moyens 
de se protéger.

LUNDI 25 JANVIER 2021 DE 14 H À 15 H 30

animée par Denis JACOPINI - LeNetExpert

Caution : 50 €
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Protéger sa messagerie
électronique 

des virus et piratages
L’email est la porte d’entrée préférée des pirates informatiques.
Cette formation vous apprendra à protéger votre messagerie

électronique des malveillances.

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

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

• Utiliser les principaux moyens
de protection de votre messa-
gerie électronique et choisir le
plus adapté à votre situation.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Etat des lieux 
de la cybercriminalité

• Le fonctionnement de l’email 

• Les différents points 
de protection

• Les moyens de bien se 
protéger

LUNDI 1ER FÉVRIER 2021 DE 14 H À 15 H 30

animée par Denis JACOPINI - LeNetExpert

Caution : 50 €
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Le référencement
sur Google

Vos clients vous cherchent sur internet : adresse, 
horaires d’ouverture, services, site, c’est votre carte de visite 

en ligne. Il est indispensable qu’ils vous trouvent rapidement.
Venez découvrir les outils qui existent pour faciliter 

votre visibilité sur internet

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

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

• Comprendre l’importance
d’un bon référencement sur
internet et découvrir les outils
pour y accéder.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Découvrez 
« Google My Business »
- Créer son compte
- Créer et modifier sa fiche entreprise
- Logo, photos, plan et horaires 
d’ouverture
- Valider sa fiche

• Optimisez votre référencement
- Google Search Console
- Validation du nom de domaine
- Google Analytics
- Le vocabulaire du référenceur
- Optimiser votre site

CGAD  LUNDI 22 FÉVRIER 2021 DE 9 H À 17 HEURES

animée par Patrick RAUCH - Formaction

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €

Transposable en visio selon le contexte sanitaire
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La location
meublée

Louer en meublé, c'est proposer au locataire un logement
équipé du mobilier nécessaire à la vie courante. 

Les conditions de la location sont organisées par la loi.
Voici le mode d'emploi pour la location meublée. 

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

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

• Comprendre l’intérêt et les
inconvénients de chaque type
de location. 

PLAN DE 
LA FORMATION

• Introduction
- Définition, principes
- TVA sur location

• La location nue
- Calcul du revenu imposable
- Conséquence à la revente

• La location meublée
- Calcul du revenu imposable
- Points de vigilance
- Différences LMP/LMNP
- Conséquences à la revente

MARDI 23 FÉVRIER 2021 DE 14 H À 16 HEURES

animée par Françoise PICCA - Gest’Form
7

Caution : 50 €

CATALOGUE FORMATION 1er semestre:Mise en page 1  07/01/21  12:05  Page7



Instagram 

Parmi tous les réseaux sociaux, Instagram est devenu 
incontournable. Il touche tous les publics, de tous âges 

et de tous horizons. Venez découvrir ce moyen de 
communication qui étendra votre présence sur internet.

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

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

• Utiliser Instagram 
et développer une stratégie 
de communication via 
ce réseau social.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Découverte du réseau 
social Instagram

• Création de votre profil

• Maitrise de la stratégie 
de communication

• Gestion de la sécurité 
et de la confidentialité

LUNDI 1ER MARS 2021 DE 10 H À 12 HEURES

animée par Patrice DEVOILLE - Devatis informatique
8

Caution : 50 €
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Itaalliien
« Perfectionnement »

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Approfondir les structures
grammaticales, le vocabulaire 
• Perfectionner l’expression
orale dans les situations 
courantes de la vie 
professionnelle.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Renforcer la grammaire 
et les structures de base 
• Consolider les notions 
de vocabulaire
• Développer la communication
professionnelle

CGAD    MERCREDI 3, 10, 17, 24 ET 31 MARS 2021   
VENDREDI 7 AVRIL 2021 DE 9 H À 12 HEURES

animée par Sylvia ROSCIO, CCI Grenoble

« Vuoi parlare meglio l'italiano?».

Vous avez suivi la session Italien « Niveau 2 », 
ce cycle est donc fait pour vous en priorité ! 

Cycle de 6 séances 
le mercredi de 9h à 12h

à partir du 3 mars

Pas de frais d’organisation 
Caution : 100 €

Transposable en visio selon le contexte sanitaire
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Votre site internet 
avec

Wordpress

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

• Créer et gérer un site 
internet avec WordPress

PLAN DE 
LA FORMATION
• Découverte de WordPress
• Installation locale (aperçu des
bases de données, tableau de bord,
outils, menus…)

• Construction du contenu
(gestions des mots clés, page 
d’accueil, menus…)
• Gestion de l’apparence 
du site (templates, widgets)

• Responsabilité 
de l’administrateur

CGAD  LUNDI 8 ET 15 MARS 2021         DE 9 H À 17 HEURES

animée par ATP Formation

Vous souhaitez créer et faire vivre un site internet 
facilement ? WordPress est l’outil qu’il vous faut, 

venez le découvrir à travers cette formation 
qui alterne théorie et travaux pratiques.

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

10

Frais d’organisation : 50 €
Caution : 100 €
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Trop occupé par votre activité professionnelle, 
vous cherchez à comprendre comment prévenir et gérer 

simplement les difficultés auxquelles votre entreprise peut
avoir à faire face notamment en période de crise.

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

• Comprendre les principales
règles de gestion de votre 
entreprise
• Prévenir et gérer les difficultés
majeures actuelles et à venir
pour votre entreprise
• Comprendre l’importance et
piloter activement la trésorerie
de votre entreprise 

PLAN DE 
LA FORMATION

• Bien comprendre les princi-
paux documents de gestion de
votre entreprise (bilan, compte de
résultat, trésorerie)
• Distinguer Chiffre d’affaires
et Bénéfices
• Projeter l’avenir de votre 
entreprise en définissant vos
objectifs de CA et vos charges
• Définir le point mort de votre
entreprise
• Optimiser vos stocks
• Gérer les règlements de vos
clients en mettant en place un
process de relances

CGAD  LUNDI 22 MARS 2021             DE 9 H À 17 HEURES

animée par Didier ETHEVE - Form’Actions

Prévenir les difficultés
de l’

Entreprise

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €

Transposable en visio selon le contexte sanitaire
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Vous souhaitez élargir votre prospection client 
en répondant à des appels d’offres. Cette journée vous 

apprendra à constituer un mémoire technique accrocheur. 

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

• Maitriser les étapes clés
d’un appel d’offres 
• Construire une réponse 
qui vous démarquera de la
concurrence
• Déposer votre dossier 
par voie dématérialisée

PLAN DE 
LA FORMATION

• Caractéristiques des marchés
publics
• Dossier de consultation
• Valorisation de son offre
• Réponse dématérialisée
• Analyse des critères 
de sélection

CGAD  LUNDI 29 MARS 2021             DE 9 H À 17 HEURES

animée par Didier ETHEVE - Form’Actions

Construire et réussir
sa

réponse aux appels d’offres

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €

Transposable en visio selon le contexte sanitaire
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Les modes de communication modernes (textos, smiley…) 
nous font perdre la maitrise des écrits. 

A travers cette journée ludique, venez redécouvrir 
les règles de base de l’orthographe.

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

• Remettre à niveau vos
connaissances en orthographe
• Redécouvrir les règles 
de grammaire fondamentales
• Améliorer la qualité de vos
écrits

PLAN DE 
LA FORMATION

• Le participe passé : rappel
des accords avec être et avoir.
• Se remettre d’accord avec le
verbe : les groupes, les temps,
les accords…
• Redécouvrir la langue de
Molière : ce/se, tous/tout, 
ap-/app-, -ment-/mment …
• Le genre et le nombre : des
noms, adjectifs, nombres en
lettre, noms composés

CGAD  LUNDI 26 AVRIL 2021             DE 9 H À 17 HEURES

animée par SP Formation

Éviter les pièges
de 

l’orthographe

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €

Transposable en visio selon le contexte sanitaire
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Anggllais
« Faux débutants»

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

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

• Approfondir les structures
grammaticales, le vocabulaire
• Perfectionner l’expression
orale dans les situations 
courantes de la vie 
professionnelle.

PLAN DE 
LA FORMATION

• Renforcer la grammaire et
les structures de base 
• Consolider des notions 
de vocabulaire

• Développer la communication
professionnelle

CGAD     VENDREDI 30 AVRIL 2021 / VENDREDI 7, 21 ET 28 MAI 2021
VENDREDI 4 ET 11 JUIN 2021 DE 9 H À 12 HEURES

animée par Sophie RAINERO, CCI Grenoble

« I want to speak English ! ». 

Ce cycle d’anglais s’adresse aux faux-débutants 
qui souhaitent réviser les fondamentaux 

et progresser dans la langue de Shakespeare.

Cycle de 6 séances 
le vendredi de 9h à 12h

à partir du 30 avril

Pas de frais d’organisation 
Caution : 100 €

Transposable en visio selon le contexte sanitaire
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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
votre page Facebook
• Créer des campagnes 
publicitaires

PLAN DE 
LA FORMATION

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

CGAD   LUNDI 3 MAI 2021                DE 9 H À 17 HEURES

animée par SP formation

Vous souhaitez développer votre présence 
sur les réseaux sociaux. Participez à notre formation facebook

qui vous permettra de créer votre vitrine en ligne 
et améliorer la visibilité de votre entreprise.

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

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €

Transposable en visio selon le contexte sanitaire
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et demain que sera votre entreprise ? 

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

• Appréhender la nécessité
de projeter l’avenir de votre
entreprise ; 
• Comprendre l’importance de
cette projection ; 
• Appréhender les enjeux finan-
ciers d’une « non projection » ; 
• Projeter l’avenir de son entre-
prise ;
• Définir ses objectifs d’affaires. 
• Planifier le devenir de votre
structure ; 
• Utiliser et mettre en place
les outils. 

PLAN DE 
LA FORMATION

• Quelle vision avez-vous de
votre entreprise ?  
• L’ importance d’avoir des
objectifs et une vision.
• La vision de votre entreprise 
• Définir ses objectifs 
• Mettre en place un plan
d’actions
• Le passage à l’action

CGAD  LUNDI 17 MAI 2021 DE 9 H À 17 HEURES

animée par Gérard Philippe BURION - Cabinet Januarius

Projeter l’avenir
de son

Entreprise

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €

Transposable en visio selon le contexte sanitaire
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La Cession
d’entreprise

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

• Anticiper la cession de
votre entreprise
• Connaitre les étapes et les
démarches

PLAN DE 
LA FORMATION

• Quand envisager la session ?
• Comment, dans quel ordre
appréhender les démarches ? 
• Quelles sont 
les exonérations ?
• Quelles formalités mettre
en place ?

CGAD   LUNDI 31 MAI 2021                DE 9 H À 12 HEURES

animée par Françoise PICCA - Gest’Form

Retraite, changement d’activité… 
Venez vous informer sur les démarches 

et les enjeux de la cession de votre entreprise.

Transposable en visio selon le contexte sanitaire

17

Pas de frais d’organisation 
Caution : 100 €
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Votre conjoint participe activement à la vie 
de votre entreprise. Venez faire le point sur le statut 

le mieux adapté à sa protection sociale 
et les conséquences fiscales sur votre entreprise.

CGAD  LUNDI 31 MAI 2021 DE 14 H À 17 HEURES

animée par Françoise PICCA - Gest’Form

Statut du conjoint
du

chef d’entreprise

18

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

• Comparer les différents 
statuts du conjoint du chef
d’entreprise
• Connaitre les conséquences
liées au choix du statut 

PLAN DE 
LA FORMATION

• Introduction, aides familiaux,
tolérance zéro de l’URSSAF
• Conjoint collaborateur :
conditions, coût, couvertures
sociales
• Conjoint salarié : conditions
du temps partiel, coût, 
couvertures sociales

Transposable en visio selon le contexte sanitaire

Pas de frais d’organisation 
Caution : 100 €
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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 7 JUIN 2021               DE 9 H À 17 HEURES

animée par Lydie MANZELLA - Analyste au CGA du Dauphiné

Excel
Initiation

Vous souhaitez apprendre les fonctionnalités de base d’Excel ?
Profitez de cette journée qui vous fera découvrir les multiples

possibilités offertes par cet outil de bureautique.

PRÉ-REQUIS :

Etre à l’aise avec l’ordinateur.

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €
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Les Gestes
de1er Secours

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

CGAD  LUNDI 14 JUIN 2021 DE 9 H À 17 HEURES

animée par LA CROIX ROUGE française

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €

Vous pouvez à tout moment faire face 
à une urgence médicale. Venez apprendre les gestes 

qui peuvent sauver une vie !

20

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) 
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Préparation
à la retraite

La retraite est une étape importante de la vie, 
il est essentiel d’en connaitre 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 combien vous allez
percevoir à la retraite
• Réaliser un budget de 
fonctionnement 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

CGAD  LUNDI 28 JUIN 2021            DE 9 H À 17 HEURES

animée par Pierre BLANC, Groupe horizon

Transposable en visio selon le contexte sanitaire

Frais d’organisation : 25 €
Caution : 100 €
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR

Nous vous attendons nombreux…

YOUTUBE
Centre de Gestion Agrée du Dauphiné

ET RETROUVEZ NOS FORMATIONS
SUR NOTRE CHAINE

CGAD cgad38
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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…

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

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

LE : ...........................................................................

CATALOGUE FORMATION 1er semestre:Mise en page 1  07/01/21  12:05  Page23



Bulletin
d’inscription

✂

FORMATION DATE NOM DU PARTICIPANT FRAIS

Se protéger sur le net des
virus et piratages (Visio)

25.01.21

01.02.21

22.02.21

23.02.21

01.03.21

Sans frais
+ Caution 50 €

Sans frais
+ Caution 50 €

25 €
+ Caution 100 €

Sans frais
+ Caution 50 €

Sans frais
+ Caution 50 €

Protéger sa messagerie
électronique des virus (Visio)

Référencement sur Google

Location meublée (Visio)

Instagram (Visio)

A partir
03.03.21

Sans frais
+ Caution 100 €

Italien 
«Perfectionnement »

08.03.21
05.03.21

50 €
+ Caution 100 €

Wordpress Niveau 1

22.03.21 25 €
+ Caution 100 €

Prévenir les difficultés 
de l’entreprise

29.03.21 25 €
+ Caution 100 €

Construire et réussir sa 
réponse aux appels d’offres

26.04.21 25 €
+ Caution 100 €

Eviter les pièges 
de l’orthographe

A partir
30.04.21

Sans frais
+ Caution 100 €

Anglais «Faux débutant »

03.05.21 25 €
+ Caution 100 €

Facebook Pro

17.05.21 25 €
+ Caution 100 €

Projeter l’avenir 
de son entreprise

31.05.21 Sans Frais*
+ Caution 100 €

Cession d’entreprise

31.05.21 Sans Frais*
+ Caution 100 €

Statut du conjoint 
du chef d’entreprise

07.06.21 25 €
+ Caution 100 €

Excel initiation

14.06.21 25 €
+ Caution 100 €

Geste de 1er secours

28.06.21 25 €
+ Caution 100 €

Préparation à la retraite

* ou 25 € en cas de participation aux deux formations prévues le 31/05/2021
En cas d’inscription à plusieurs formations, une seule caution est nécessaire
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