CENTRE DE GESTION AGREE DE GASCOGNE
17 rue du Général Schlesser
BP 70046
32001 Auch Cedex
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FORMATIONS
d

2 SEMESTRE 2018

« La formation est l’essence
de tout succès »
- Arnaud Boti -

Artisans - Commerçants - Prestataires de services
Agriculteurs - Cabinets d’experts-comptables

SE FORMER POUR SE
DÉVELOPPER !

Chaque année, le CGA de Gascogne vous propose de nombreuses séances de
formations. Celles-ci sont gratuites et incluses dans le montant de votre cotisation
annuelle. Seuls les frais de repas sont à la charge de l'adhérent et sont à régler au
moment de l'inscription. Votre conjoint et vos collaborateurs peuvent également
participer à ces stages.

Comment s’inscrire ?

Par courrier, en nous retournant le coupon réponse à l’adresse suivante :
CGA Gascogne
17, rue du Général Schlesser – BP 70046
32001 AUCH Cedex
Par mail, en indiquant le thème de la formation, le(s) nom(s) du (des)
participant(s) à :
cga.gascogne@cga32.org
Depuis notre site Internet, rubrique Formations :
www.cga32.org/formations

Votre inscription vous sera confirmée par mail, et vous serez recontactés la semaine
précédant la formation afin de vous confirmer et de vous préciser les modalités
d’organisation.
Votre contact chargé de la formation au CGA de Gascogne :
Marie-Claude GARDET : 05.62.61.62.11
marie-claude.gardet@cga32.org
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Calendrier des formations
du 2d semestre 2018
Septembre 2018
Date

Thème

Lieu

Lundi 24 septembre 2018
de 9h à 12h

Tout savoir sur le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu

CCI GersSalle André DAGUIN
Place Jean David à Auch

Octobre 2018
Date

Thème

Lieu

Lundi 1 octobre 2018
de 9h à 12h

Le règlement général sur la protection
des données : ce qu’il faut savoir

CCI Formation
10 rue Diderot à Auch

Lundi 29 octobre 2018
de 9h à 17h

Bien préparer sa cessation d’activité

Golf d’Embats
Route de Barran à Auch

Novembre 2018
Date

Thème

Lieu

Lundi 5 novembre 2018
de 9h à 17h

Anglais Kit de Survie – Accueil et Vente

CCI Formation
10 rue Diderot à Auch

Lundi 12 novembre 2018
de 9h à 12h

L’Installation en matière agricole :
comment optimiser ?

Golf d’Embats
Route de Barran à Auch

Lundi 19 novembre 2018
de 9h à 12h

Faut-il Passer en Société ? (profil BIC)

Golf d’Embats
Route de Barran à Auch

Lundi 26 novembre 2018
de 9h à 17h

Optimiser l’Usage de son Smartphone
et/ou de sa Tablette

CCI Formation
10 rue Diderot à Auch

Décembre 2018
Date

Thème

Lundi 3 décembre 2018
de 9h à 17h

Votre site Web enfin visible sur Google

Lundi 10 décembre 2018
de 9h à 17h

Communication Bienveillante &
Positionnements Stratégiques Auprès
des Equipes

Lundi 17 décembre 2018
de 9h à 12h

Les Baux Ruraux
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ACTUALITÉ FISCALE
Tout Savoir sur le Prélèvement à la Source
de l’Impôt sur le Revenu
Le fonctionnement du prélèvement à la source : les revenus
concernés, le calcul du taux et ses modulations possibles,
l’assiette du prélèvement à la source

Lundi 24/09/2018 de 9h à 12h
Golf d’Embats - Route de Barran à Auch

Les obligations et responsabilités de l’employeur : la collecte de
l’impôt sur le revenu et ses incidences sur la gestion et la paie.

Murielle BAQUE – Expert-Comptable

Les conséquences de « l’année blanche » pour les revenus
2018 : les modalités d’imposition, le crédit d’impôt de
modernisation du recouvrement, la notion de revenus
exceptionnels

Objectif
Comprendre le PAS et ses principaux
impacts
Inscription avant le : 18/09/2018

Les impacts sur les revenus non-salariés : cas particuliers des
revenus des indépendants et des revenus fonciers

INFORMATIQUE
Le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) : ce qu’il faut savoir
Exemples médiatiques en lien avec la protection des données

Lundi 01/10/2018 de 9h à 12h

Historique sur la protection des données et constat

CCI Formation – 10 rue Diderot à Auch

Généralités sur le RGPD

Frédéric LENFANT- Analyste en cyber menaces
Objectif

Critères de conformité
Autres éléments organisationnels
Présentation d’outils pour la mise en conformité

Appréhender le sujet de manière synthétique et
pragmatique. Apporter la connaissance des bonnes
pratiques pour la mise en conformité au RGPD.

Inscription avant le : 21/09/2018

GESTION
Bien Préparer sa Cessation d’Activité
Définition de la cessation d’activité.
Conséquences fiscales : détermination du bénéfice imposable,
les plus-values professionnelles, DAS2, TVA, CET, …

Lundi 29/10/2018 de 9h à 17h

Conséquences sociales : taxe sur les salaires, formation
continue, DSN, assurance maladie , vieillesse , allocations
familiales, CSG-CRDS
Pistes de réflexion :
au niveau fiscal : avantage fiscal des CGA, moins-value
nette à court & moyen terme, local professionnel inscrit à l’actif
au niveau social : Impact cessation sur les salariés,
changement du RSI, revenus minimums pour cotiser à la retraite

Golf d’Embats - Route de Barran à Auch
Annick TARDIERE – Société Evidence
Objectif
Connaître les différentes conséquences à la
cessation d’activité pour le profil BIC
Inscription avant le : 16/10/2018

-

- Formations du 2d semestre 2018 -

4

LANGUES
Anglais : kit de survie !
Accueillir et formuler des demandes polies
Utiliser les bonnes formules de politesse

Lundi 05/11/2018 de 9h à 17h

Communication non verbale : se familiariser avec les
différences culturelles

CCI Formation – 10 rue Diderot à Auch

Présenter ses prestations

Véronique MINOZZO - Professeur,
traductrice d’Anglais
Objectif

Parler tarifs et promotions
Argumenter sur les points forts
Dire au revoir et clôturer l'échange par des formules types.
Jeux de rôle. Utilisation de fichiers mp3 et mp4. Ressources
en ligne

Être capable d’accueillir le client en anglais
avec des formules basiques, vendre sa
prestation en des termes simples et clairs,
fidéliser la clientèle étrangère avec un
accueil efficace.
Inscription avant le : 29/10/2018

GESTION : agricole
L’Installation en Matière Agricole :
Comment Optimiser
Lundi 12/11/2018 de 9h à 12h

Les différentes formes d’exploitation

Golf d’Embats - Route de Barran à Auch

L’organisation dans le cadre d’une exploitation en société
Le statut du bailleur rural au regard de l’exploitation en
société
Incidence au regard des seuils de passage au réel et des
plus-values.

Philippe DEGANO – Expert-comptable
Objectif
Connaître les notions essentielles et
intérêts généraux ainsi que les
caractéristiques des divers types de
sociétés agricoles

Exemple de liasse fiscale

Inscription avant le : 02/11/2018

GESTION
Faut-il Passer En Société ?
(profil BIC)

Présenter les différentes formes de société et notamment les
SARL, l’EURL, la SAS.

Lundi 19/11/2018 de 9h à 12h
Golf d’Embats - Route de Barran à Auch

Exposer les avantages et les inconvénients de l’entreprise
individuelle par rapport aux sociétés :

Sylvie SOULHOL-FARGAL – Expert-Comptable
Objectif

Sur le plan du formalisme
Sur le plan fiscal
Au niveau de la retraite et de la protection sociale
Au niveau de la protection du patrimoine et des risques
financiers

Découvrir les différentes formes de sociétés
et appréhender les avantages et les
inconvénients de l’entreprise individuelle par
rapport aux sociétés
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INFORMATIQUE
Optimiser l’Usage de son
Smartphone et/ou de sa Tablette
Savoir naviguer, paramétrer et personnaliser son appareil (Trucs
et astuces), se connecter à Internet, quel antivirus ?
Comment choisir une application et l’ajouter ou la supprimer ?
Gérer les images, l’appareil photo, les documents et les dossiers
Un compte mail, quel compte mail ?

Lundi 26/11/2018 de 9h à 17h
CCI Formation – 10 Rue Diderot à Auch
Ornella BUREAU – Consultante SARL
SYSTEMES b
Objectif

Pourquoi et comment synchroniser, quelles solutions de
synchronisation ?

Pouvoir utiliser son smartphone et/ou sa
tablette comme un véritable bureau mobile

Comment créer des documents bureautiques : équivalents Word &
Excel principalement ?
Comment partager des informations, des agendas, des documents
avec ses collaborateurs ?

Inscription avant le : 16/11/2018
IMPORTANT
Pour une bonne organisation de la
formation, il serait souhaitable d’apporter
votre smartphone et/ou votre tablette

INFORMATIQUE
Votre Site Web enfin Visible sur Google
Mon site internet : mes objectifs et contraintes, mon produit,
mon client, mon identité, ma visibilité et mon référencement,
mesures et statistiques
Penser : problème/bénéfice/solution
Concevoir une arborescence optimisée pour son site internet

Lundi 3 décembre 2018 de 9h à 17h

Quels contenus pour votre site internet ?

CCI Formation – 10 Rue Diderot à Auch

UX Design et optimisation SEO

Yvan GAPIN – Formateur solutions internet

Utilisation des Personae en SEO
Création d’une page idéale type pour le référencement
Modification sur l’arborescence imaginée au départ
Plan d’action

Prérequis :

Objectif
Apprendre à rendre visible son site internet
en utilisant une méthode performante basée
sur l’optimisation de vos contenus

Questions
Réponses
Avoir
un site/ internet
ou un projet de site internet
Conclusion

Inscription avant le : 23/11/2018

Prérequis :
Avoir un site internet ou un projet de site internet
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COMMUNICATION
Communication Bienveillante et
Positionnements Stratégiques Auprès
des Equipes
Identifier les différents profils et les reconnaître
Lundi 10/12/2018 de 9h à 17h

Reconnaître les différents profils par l’observation : la
gestuelle, la voix, les mots employés
Comprendre les profils et leurs besoins en termes de
management : moteurs et motivations, les émotions
génératrices d’énergie, les générateurs de stress et leurs
manifestations
Comprendre et appréhender les enjeux liés à la relation de
pouvoir
Analyse transactionnelle : comprendre les mécanismes
de communication au travers du schéma PAE (Parent,
Adulte, Enfant)

Golf d’Embats - Route de Barran à Auch
Cindy TRIAIRE – Consultante, Formatrice et
Auteure en stratégie de réussite
Objectif
Permettre de mieux appréhender la notion
de conflit, de renforcer leur compréhension
des différentes sources de tensions et
d’encourager la compréhension des
différences.
Inscription avant le : 30/11/2018

Gérer un conflit : la communication non violente,
savoir anticiper et pacifier un conflit : les 4 étapes pour
canaliser les débordements, animer et conduire un entretien
de recadrage, un échange constructif
Exemples en situations familiale et professionnelle

Juridique : agricole
Les Baux Ruraux
Nature de la convention : champ d’application du statut du
fermage.
Formalisme : Bail écrit-bail verbal, contrat type départemental
Durée du bail
Montant du fermage : point sur l’assujettissement TVA

Lundi 17/12/2018 de 9h à 12h

Transmission du bail : Cession du bail dans le cadre familial,
Mise à disposition à une société, Apport du droit au bail,
Echanges en jouissance de parcelle

Golf d’Embats - Route de Barran à Auch

Fin du bail : les cas de résiliation (faute du preneur,
changement de destination, décès du preneur), le refus de
renouvellement, indemnité au fermier sortant, le congé.
Droit de préemption du preneur en place
Baux particuliers : bail rural à long terme, bail cessible hors
du cadre familial, bail à métayage

Sandrine THURIOS – Consultante agricole
Cabinet Exco Fiduciaire du Sud Ouest
Objectif
Comprendre les mécanismes juridiques et
financiers du bail rural
Sécuriser le contenu du bail

Baux hors statuts du fermage ou d’application limitée :
convention de mise à disposition, prêt à usage, bail de
petites parcelles, bail SAFER, bail emphytéotique,
convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage.
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Madame, Monsieur,

Nos formations sont étudiées et adaptées au mieux pour vous permettre de trouver,
dans un climat de convivialité et d’échanges, les réponses à vos besoins.
N’hésitez pas à vous inscrire, nous aurons plaisir à vous accueillir.
Nous vous attendons nombreux et nous restons à votre écoute.

A très bientôt

Le CGA Gascogne
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