Le guide
du Centre de Gestion Agréé du Dauphiné
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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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Cybercriminalité
Internet est un excellent outil de travail, d’information,
de communication …
Afin de profiter pleinement de ses avantages,
apprenez à vous protéger de ses dangers !

PLAN DE
LA FORMATION
• Contexte :

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE
A l’issue de la formation,
vous serez capable de :
• Connaitre les principaux
dangers et risques sur Internet
• Savoir installer les logiciels
pour se protéger
• Acquérir les bons réflexes
de prévention

- Les pratiques Internet d’aujourd’hui
- Les différents moyens d’accès
à Internet

• Les principaux risques :
- Points sur les différents risques
et dangers
- Les bons réflexes à adopter
- Les outils pour se protéger

• Les différents types
d’attaques
• Conclusion : point sur
les différents cas rencontrés

PRÉ-REQUIS :
Avoir une utilisation régulière
d’un ordinateur et d’Internet

Caution :

50 €

LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

DE 10 H À 12 H

animée par Patrice DEVOILLE - Devatis Informatique
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Facebook Pro
Niveau 2
Votre page Facebook est déjà créée !
Cette formation vous apprendra comment l’optimiser
afin de mettre en place une stratégie de communication
plus avancée.

PLAN DE
LA FORMATION

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez
capable de :
• Améliorer votre communication sur Facebook à l’aide de
sa page professionnelle
• Apprendre à étudier
les statistiques de votre page
• Apprendre à gérer
des publications originales
pour vous démarquer

• Rappels : utilisation de son
profil et gestion des listes d’amis
• Page Facebook :
- Création de publications originales
(Canvas)
- Etude et analyse des statistiques
de page
- Notion de « poids » des communications
- Classement des publications

• Communiquer sur sa page :
- Les différents types de publications
- Les horaires de publication
- Les outils annexes

• Rappels : sécurité et
confidentialité, gérer les
paramètres de compte

Frais d’organisation : 25
Caution : 100 €

€

PRÉ-REQUIS :
Avoir une utilisation courante
de sa page et de son profil
Facebook

CGAD

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

DE 9 H À 17 H

animée par Patrice DEVOILLE - Devatis Informatique
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PowerPoint
débutant
Vous êtes amenés à réaliser des présentations :
création de diaporama, transparents ?
Venez donc vous initier à l’utilisation de Powerpoint.

PLAN DE
LA FORMATION
• Présentation :
- L’environnement de travail
- Les différents modes d’affichage
- La gestion du texte
- Créer une nouvelle diapositive,
dupliquer une diapositive

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

• Les masques :

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

- Afficher les masques
- Modifier les masques
- Modifier l’arrière-plan des diapositives

• Utiliser Powerpoint

PRÉ-REQUIS :

• Créer une présentation
à partir d’un modèle

Frais d’organisation : 25
Caution : 100 €

CGAD

Avoir une bonne connaissance
de l’environnement Windows
et de l’outil informatique

€

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
animée par ATP Formation
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DE 9 H À 17 H

Cession
d’entreprise
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

PLAN DE
LA FORMATION
OBJECTIF
PEDAGOGIQUE
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez
capable de :
• Anticiper la cession
de votre entreprise

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

• Connaitre les étapes
et les démarches

Caution :

CGAD

100 €

LUNDI 4 OCTOBRE 2021

DE 9 H À 12 H

animée par Françoise PICCA - Gest’Form
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Initiation à la compta
Comprendre un bilan
Venez vous familiariser avec un bilan,
un compte de résultat et ses annexes !
Vous prendrez connaissance des grandes masses
et l’articulation entre les documents.

Transposable en visio selon le contexte sanitaire

PLAN DE
LA FORMATION
• Le compte de résultat

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

- Reflet de l’activité
- Analyse

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

- Patrimoine de l’entreprise
- Analyse financière

• Lire et comprendre
vos documents comptables
• Communiquer clairement
avec votre expert comptable
• Présenter et commenter
votre bilan à votre banquier

- L’annexe : quel intérêt ?
- Choix de présentation :
quelle influence sur les comptes ?
- Immobilisations, autofinancement,
entretien et réparations, subventions,
…

• Le bilan

• Les documents comptables :
articulation, choix influents

Frais d’organisation : 25 €
Si inscription à la formation
« cession d’entreprise » de la matinée

Caution : 100 €

CGAD

LUNDI 4 OCTOBRE 2021

DE 14 H À 17 H

animée par Françoise PICCA - Gest’Form
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WordPress Niveau 2
Amélorer son site Internet
Vous avez déjà créé votre site WordPress ?
Venez découvrir les fonctionnalités avancées qui
vous permettront d’optimiser l’impact de votre site sur le net.

PLAN DE
LA FORMATION
• Découvrir les fonctionnalités
avancées :
- Choisir, installer et gérer les plugins
- Ajouter et désactiver les widgets
- Créer et paramétrer des formulaires

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE

• Maintenir son site

Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez
capable de :
• Développer votre site
WordPress
• Optimiser le référencement
de votre site

Ce programme est donné à
titre indicatif et est susceptible
d’adaptation selon les besoins
du groupe
Frais d’organisation : 25
Caution : 100 €

CGAD

- Mises à jour
- Sécurité

• Optimiser son référencement
- Les bonnes pratiques
- Les statistiques

PRÉ-REQUIS :
Avoir déjà créé un site
WordPress et en avoir une
utilisation régulière

€

LUNDI 11 OCTOBRE 2021

DE 9 H À 17 H

animée par ATP Formation
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Signature
électronique
La signature électronique est un mécanisme encadré
qui permet d’obtenir facilement des gains de productivité.
Venez découvrir le cadre juridique qui régit son usage et
les moyens à mettre en œuvre pour optimiser son utilisation

PLAN DE
LA FORMATION
• Le cadre juridique
de la signature électronique
- Définition
- Fonctions de la signature électronique
- Règles applicables

OBJECTIF
PEDAGOGIQUE
A l’issue de la formation,
vous serez capable de :
• Connaître le cadre juridique
et l’utilisation de la signature
électronique
• Appréhender les impacts sur
les processus et l’organisation
de l’entreprise
• Connaitre les outils, normes
et standards utilisés

Caution :

• Les différentes signatures
électroniques
- Simple, sécurisée, avancée,
présumée fiable
- Articles 1316 et suivants du
Code Civil et directive européenne

• Maitrise de la stratégie
de communication
- Les contrats électroniques
- La dématérialisation de documents

• Présentation des prestataires

50 €

MARDI 12 OCTOBRE 2021

DE 18 H 30 À 20 H 30

animée par Patrick RAUCH - Formaction
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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.

PLAN DE
LA FORMATION
• Découverte du réseau
social Instagram
• Création de votre profil

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

• Maitrise de la stratégie
de communication
• Gestion de la sécurité
et de la confidentialité

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

Caution :

50 €

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

DE 12 H 30 À 14 H 30

animée par Patrice DEVOILLE - Devatis informatique
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Éviter les
pièges
de
l’orthographe
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.

PLAN DE
LA FORMATION

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

Frais d’organisation : 25
Caution : 100 €

CGAD

• Orthographe lexicale :
participe présent, nombres
en lettres, homonymes…
• Grammaire : terminaisons
en « é » ou « er », participes
passés, homophones (ça, sa ;
c’est, s’est…
• Conjugaisons : futur et
conditionnel, quand employer
le subjonctif, temps de
conjugaison …

€

LUNDI 25 OCTOBRE 2021

DE 9 H À 17 HEURES

animée par Marie-Laure GALTIER - Januarius

Espagnol
« débutant»
« ¡ Quiero hablar espaňol ! »
Ce cycle est donc fait pour vous !
Il répondra à votre désir d’apprendre les bases de l’espagnol.

Cycle de 5 séances
le mercredi de 9h à 12h
à partir du 3 novembre
Transposable en visio selon le contexte sanitaire

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
• Grammaire et structures
de base
• Présentation personnelle
• Communication
professionnelle simple

Pas de frais d’organisation
Caution : 100 €

CGAD

MERCREDI 3, 10, 17, 24 NOVEMBRE 2021
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021
DE 9 H À 12 HEURES
animée par CCI Grenoble formation
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Les Gestes
de er
1 Secours
Vous pouvez à tout moment faire face
à une urgence médicale. Venez apprendre les gestes
qui peuvent sauver une vie !

PLAN DE
LA FORMATION
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

Frais d’organisation : 25
Caution : 100 €

CGAD

• 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)

€

LUNDI 08 NOVEMBRE 2021

DE 9 H À 17 H

animée par LA CROIX ROUGE française
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Excel
Intermédiaire
Si vous utilisez déjà Excel, cette formation vous permettra
de maîtriser des fonctionnalités plus avancées.
Les inscriptions sont conditionnées à un test préalable qui
permettra à la formatrice de s’adapter au niveau du groupe.

PLAN DE
LA FORMATION
• Rappel des bases :
- Saisie et séries
- Mise en forme
- Mise en page et impression

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

• Calculs de base :
Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez
capable de :
• Gérer des bases de données
• Utiliser les calculs de base
• Utiliser les fonctions
de recherche
• Concevoir des graphiques

PRÉ-REQUIS :

- Calculs arithmétiques (addition,
soustraction, multiplication, division,
pourcentages)
- Recopie de formules (références
relatives, absolues, mixtes…)
- Fonctions simples (sommes,
moyennes, mini, max…)

• Graphiques :
- Création des graphiques (assistant
graphique, source de données)
- Personnalisation du graphique
(ajouter des options : titre, légende..)
- Mise à jour des données

Avoir une utilisation régulière
d’Excel
Frais d’organisation : 25
Caution : 100 €

CGAD

€

LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

DE 9 H À 17 H

animée par ATP Formation
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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.

PLAN DE
LA FORMATION

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

• 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 »

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

Frais d’organisation : 25
Caution : 100 €

CGAD

€

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021
animée par FLORISCOLA
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DE 9 H À 17 H

Les Outils
Google
Messagerie, agendas et documents partagés, mobilité…
venez découvrir les nombreuses applications développées
par Google pour vous faciliter la tâche au quotidien

PLAN DE
LA FORMATION
• Présentation de Google :
L’univers, les services intégrés,
les avantages

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

• La messagerie GMail :

Suivant votre profil, à l’issue
de la formation vous serez
capable de :
• Assimiler les fonctionnalités
majeures des applications
Google
• Appréhender l’utilisation
du travail collaboratif en ligne

Les messages, les conversations,
les pièces jointes, les signatures,
les contacts

• Google Agenda :
L’affichage, les multi-agendas,
les évènements, les notifications

• Google Drive :
Les documents, les fichiers, les
feuilles de calcul

• Mobilité :
Le paramétrage des applications
Google sur smartphone

PRÉ-REQUIS :
Avoir une utilisation courante
de sa page et de son profil
Facebook
Frais d’organisation : 25
Caution : 100 €

CGAD

€

LUNDI 29 NOVEMBRE 2021

DE 9 H À 17 H

animée par Patrice DEVOILLE - Devatis informatique
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Webinaires
Afin de mieux vous accompagner
et faciliter votre accès à l'information

MODALITÉS
D’INSCRIPTION :
1/ Un mail informatif vous
sera adressé avant la date
du webinaire.
2/ 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.

ATTENTION
Les places sont limitées

Caution :

50 €

Suivez notre actualité sur

CGAD

cgad38

Centre de Gestion
Agrée du Dauphiné

Nous vous attendons nombreux…
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