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Témoignages Anne

« Pour ma première année au CGAS, je me suis inscrite à 
plusieurs ateliers. Cela m’a permis, outre l’acquisition de 
connaissances et d’outils utiles à mon activité, de découvrir une 
vraie famille, avec qui j’ai pu partager et échanger  sur des 
problématiques aussi bien professionnelles que personnelles.
L’accueil est toujours hyper chaleureux et tout le monde est 
à l’écoute de chacun. J’aime aussi la diversité des personnes 
présentes, beaucoup de professions différentes, de vies et 
d’histoires particulières et passionnantes, cela m’apporte 
beaucoup et me donne vraiment l’envie de revenir à chaque fois. 
C’est d’ailleurs pour cela que pour  2019, je me jette à l’eau 
pour partir au Portugal avec le CGAS, une nouvelle expérience 
à vivre qui sera j’en suis sûre très enrichissante ! »

Karen

« Les formations du CGAS sont tout d’abord très conviviales 
dans un lieu moderne qui se prête à ce genre d’évènement.
Les repas sont pris en commun ce qui nous  permet d’échanger 
sur nos parcours professionnels. 
J’ai noté la simplicité et le professionnalisme des intervenants. 
Les exposés sont clairs. »

Monique

« J’ai eu le plaisir de  participer à quelques formations 
proposées par le CGAS. Elles étaient toutes animées par des 
intervenants de qualité.
Ces journées se déroulent dans un cadre convivial et permettent 
des échanges entre les différents participants. 
Bref, à chaque fois une bonne journée, intéressante, enrichissante 
et en toute sympathie. »

Jacqueline

« En 2018, j’ai eu le plaisir 
d’assister à plusieurs 
formations organisées par 
le CGAS.
Pour 2019, j’invite 
chaque adhérent à prêter 
attention au programme 
proposé car chacun peut y 
trouver un intérêt certain 
sur les thèmes généraux 
liés à l’environnement et à 
la gestion de l’entreprise.
Vous pourrez compter 
sur la compétence et 
la disponibilité des 
animateurs, mais aussi 
sur la richesse et la 
convivialité des échanges 
des participants. »

Témoignages
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WORD 

Vos objectifs
Le but de cette formation est de vous apporter des élé-
ments qui vont vous faciliter l’accès à Word. Des astuces 
qui vous feront aimer ce logiciel, et qui vous permettront 
de transformer l’obligation en envie.

Notre programme
Pourquoi se servir de Word ?
Quelques bases (très rapides)
- Ruban / Sélection(s) / Affichage général.
Exercices pratiques
- Les différentes actions sur la police d’écriture.
- La gestion des paragraphes.
- C’est quoi les styles ? Pourquoi les utiliser ?
Insérer tous types d’éléments Comment ? Pourquoi ?
Créer un publipostage Comment ? Pourquoi ?

Tous les exercices sont des cas concrets (Automatiser un 
courrier, se servir (ou pas) des modèles existants, plein d’as-
tuces pour faire ce que les autres ne feront jamais...).

Tout au long de cette formation dédiée aux bases du logiciel 
de traitement de texte Microsoft Word, dans sa version 2013, 
vous êtes accompagnés par un formateur. 

Votre formateur
Raphaël BACHOLLET - ISC : L’ISC, spécialiste reconnu 
depuis plus de 25 ans dans la formation en Langues 
Etrangères, Bureautique et Communication, met à votre 
disposition, leur formateur Raphaël BACHOLLET.
Passionné par l’informatique depuis plus de 10 ans, il 
vous donnera l’envie d’apprendre davantage sur les outils 
informatiques que vous utilisez au quotidien. Il répondra 
à toutes les questions que vous avez toujours eu envie de 
poser sans jamais avoir osé le faire.

VENEZ AVEC VOS PROBLÉMATIQUES ET 
NOUS RÉPONDRONS À VOS DEMANDES 
SPÉCIFIQUES

Informations pratiques
Dates : Vendredi 26 et lundi 29 
novembre 2021
Durée : 2 journées (14h)
Horaires : De 8h45 à 17h30
Repas pris en commun
Lieu : CGAS – 297 Avenue des 
Massettes – Immeubles Antarès
73190 Challes-les-Eaux
2e étage : salle vacataire

Tarifs : Adhérent : 50 € 
2 déjeuners inclus
Cabinet Comptable : 100 €
2 déjeuners inclus
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Informatique
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Vos objectifs
Le but de cette formation n’étant pas de faire acquérir toutes 
les bases d’Excel, mais plutôt d’apprendre à être à l’aise avec le 
logiciel. Savoir utiliser et modifier une feuille existante, com-
prendre les erreurs, et les améliorer. Tous les exercices sont des 
cas concrets. 

Notre programme
Pourquoi se servir d’Excel ?
Quelques bases (très rapides)
- Ruban / Sélection(s) / Affichage général.
Exercices pratiques
- Calculs sans fonction / Recopie de cellules / Premières fonctions de 
base / Fonction SI / Déclinaisons de la fonction SI / Créer / organiser 
des bases de données de clients /prospects / Exploiter des données.
Tous ces cas pratiques peuvent être adaptés / destinés / déclinés 
pour de nombreux professionnels.

Le logiciel Excel vous permet d’explorer, d’organiser, de visualiser 
et de partager vos données plus efficacement. Tableur phare des 
solutions de bureautique, il devient indispensable à maîtriser dans 
le milieu aussi bien professionnel qu’étudiant. Tout au long de cette 
formation dédiée aux bases du logiciel tableur Microsoft Excel, dans 
sa version 2013, vous êtes accompagné par un formateur.
Vous commencez cette formation en abordant les fonctionnalités es-
sentielles : se familiariser avec les interfaces et les mises en forme, 
apprendre à gérer des feuilles. Vous pourrez ensuite élaborer vos 
premières formules de calcul et apprendre à utiliser des fonctions 
simples : somme, maximum, minimum… Une première approche de 
la fonction “SI” vous fait également découvrir les tests logiques.

Votre formateur
Raphaël BACHOLLET - ISC : L’ISC, spécialiste reconnu depuis plus 
de 25 ans dans la formation en Langues Etrangères, Bureautique 
et Communication, met à votre disposition, leur formateur Raphaël 
BACHOLLET.
Passionné par l’informatique depuis plus de 10 ans, il vous donnera 
l’envie d’apprendre davantage sur les outils informatiques que vous 
utilisez au quotidien. Il répondra à toutes les questions que vous avez 
toujours eu envie de poser sans jamais avoir osé le faire.

EXCEL 

Informations pratiques
Dates : Lundi 13 et vendredi 17 
décembre 2021
Durée : 2 journées (14h)
Horaires : De 8h45 à 17h30
Repas pris en commun
Lieu : CGAS – 297 Avenue des 
Massettes – Immeubles Antarès
73190 Challes-les-Eaux
2e étage : salle vacataire

Tarifs : Adhérent : 50 € 
2 déjeuners inclus
Cabinet Comptable : 100 €
2 déjeuners inclus
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VENEZ AVEC VOS PROBLÉMATIQUES ET 
NOUS RÉPONDRONS À VOS DEMANDES 
SPÉCIFIQUES
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Informations pratiques
Date : Vendredi 3 décembre 2021
Durée : 1 journée (7h)
Horaires : De 8h45 à 17h30
Repas pris en commun
Lieu : CGAS – 297 Avenue des 
Massettes – Immeubles Antarès
73190 Challes-les-Eaux
2e étage : salle vacataire

Tarifs : Adhérent : 25 €
Déjeuner inclus
Cabinet Comptable : 50 € 
Déjeuner inclus

Informatique
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 Univers
GOOGLE 

Vos objectifs
Lors de cette formation d’une journée, vous ferez connaissance 
avec une suite de logiciels gratuits et performants.

Grâce à cette formation, vous pourrez accéder à un outil permettant 
d’optimiser la gestion des fichiers en les stockant et en les consul-
tant depuis n’importe quel appareil sans logiciels supplémentaires.

Notre programme
- Aperçu des fonctionnalités de Google Drive.
- Créer un compte Google Drive.
- Importer et stocker des fichiers.
- Afficher et modifier des fichiers.
- Organiser ses fichiers et effectuer des recherches.
- Travailler avec la suite Office Google dans le drive (aperçu).
- Partager des dossiers avec d’autres utilisateurs de Google Drive.

- Faire un courrier, rapidement, sans Word, et même sur votre 
 smartphone ? C’est possible !

- Un client/fournisseur vous envoie un fichier Excel ? Vous voulez le  
 consulter ? Le modifier ? C’est possible !

- Vous souhaitez faire un « repérage géographique » ? Pas de soucis,  
 c’est possible ?

- Vous voulez envoyer un sondage, un questionnaire ? Et surtout vous  
 voulez le faire de manière simple, en recensant tous les résultats  
 automatiquement ?

Votre formateur
Raphaël BACHOLLET - ISC : L’ISC, spécialiste reconnu depuis plus 
de 25 ans dans la formation en Langues Etrangères, Bureautique 
et Communication, met à votre disposition, leur formateur Raphaël 
BACHOLLET.
Passionné par l’informatique depuis plus de 10 ans, il vous donnera 
l’envie d’apprendre davantage sur les outils informatiques que vous 
utilisez au quotidien. Il répondra à toutes les questions que vous avez 
toujours eu envie de poser sans jamais avoir osé le faire.
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR LES PRINCIPAUX LOGICIELS GOOGLE, 
SANS JAMAIS AVOIR OSÉ LES UTILISER !
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Informations pratiques
Date : Lundi 27 septembre 2021
Durée : Formation 1 journée (7h)
Horaires :
De 8h45 à 17h30
Repas pris en commun
Lieu : CGAS - 297 Avenue des 
Massettes  - Immeuble Antares
73190 Challes-les-Eaux
Tarifs :
Adhérent : 25 €, déjeuner inclus
Cabinet Comptable : 50 €, 
déjeuner inclus
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Vos objectifs
- Développer sa capacité d’adaptation à des contextes de plus 
 en plus changeants.
- Dépasser ses inhibitions pour libérer son potentiel créatif.
- Acquérir de nouvelles méthodes de résolution de problèmes. 
- Favoriser le dynamisme de l’entreprise et rester attractif. 

Notre programme
Ouvrir l’espace des possibles : 

- Se présenter de façon créative.
- Lever les freins qui bloquent la créativité : les 7 principes de 
 Léonard De Vinci. 
- Libérer l’esprit d’une pensée linéaire (échauffement créatif et  
 exercices).

Les rouages du processus créatif : 
- Les 3 temps du processus créatif : préparation, production des  
 idées, sélection.
- Les principales techniques créatives (mise en application).
- Les règles à respecter (purge et « CQFD »).
- Passer de 100 idées à LA bonne idée : le cycle « divergence/ 
 convergence » (vote pondéré, évaluation PNI).

1, 2, 3 … Créez dans votre quotidien professionnel !
- Évaluez les facettes de votre entreprise à dynamiser grâce au 
 processus créatif. 
- Challenge créatif : corrélez ces aspects aux différentes techniques 
 explorées.

Votre formatrice
Valérie PIEVE, Depuis plus de 15 ans, issue de l’enseignement, Psycho-
thérapeute, Coach Professionnelle et Formatrice en relations humaines 
et prévention des risques psycho-sociaux, accompagne des équipes dans 
leur recherche d’excellence et des individus dans le développement de leur 
potentiel et de leur épanouissement professionnel. 

Une bonne idée n’a pas de prix ! La capacité à réagir de manière 
créative est un véritable atout dans un contexte de changement 
permanent où tout se mesure de plus en plus à court terme. Mais 
produire des idées nouvelles ne s’improvise pas et nécessite d’instau-
rer un cadre propice à la créativité, de s’appuyer sur des techniques 
de stimulation et de vérifier la faisabilité des projets. 

Réveillez 
votre créativité 
professionnelleFORMATION PROPOSÉE LORS DU 

SÉMINAIRE D’OCTOBRE 2019
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Mieux gérer les
conflits en entreprise 
avec la communication 
bienveillante

Informations pratiques
Date : Vendredi 22 octobre 2021
Durée : 6h30
Horaires : De 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
En Visio-formation
Prérequis : Être doté d’une 
connexion internet optimale afin 
de suivre cette formation dans de 
bonnes conditions.
Un lien de connexion sera fourni 
aux inscrits.
Tarifs : Gratuit mais inscription 
obligatoire afin de vous garantir 
une place.

Les difficultés relationnelles sont source de tensions, pertes de 
liens et conflits souvent causés par une mauvaise communication 
interpersonnelle dans l’entreprise et avec les tiers.

Cette formation permet d’acquérir des outils simples et efficaces 
favorisant le mieux-être relationnel entre salariés, avec les 
collaborateurs et les clients : mieux entrer en relation, écouter, 
s’exprimer, se comprendre et se respecter.

Les outils proposés tels que la Communication Non Violente, la 
Programmation Neurolinguistique, la méthode « Espere » et l’Analyse 
Transactionnelle, facilitent une meilleure communication dans le 
respect de ses besoins et de ceux des autres et permettent de gérer
les relations difficiles au travail. 

Vos objectifs
- Mieux gérer ou éviter les conflits internes et externes à l’entreprise.
- Créer des relations apaisées au travail et avec les clients.

Notre programme
- Comprendre les fondamentaux de la communication interpersonnelle.
- Acquérir des outils efficaces favorisant le mieux-être relationnel.
- Eviter les jeux psychologiques. 
- Apprendre à écouter un interlocuteur (salarié, collaborateur, client...).
- Savoir le questionner pour obtenir de l’information.
- S’affirmer avec assertivité sans s’imposer.

Votre formateur
Adrien BITAN : Hypno thérapeute et Formateur en direct et à distance 
dans les domaines du mieux-être et de la communication pour les 
entreprises et les particuliers.
Maître-praticien certifié PNL et Hypnose Ericksonienne. Praticien EFT. 
Formé à divers outils de communication, coaching et thérapie (dont la 
Psychologie Positive).
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Plan d’Epargne Retraite 
(PER) Individuel :
Comment fonctionne le 
successeur du Madelin retraite 
et du PERP ?

Informations pratiques
Date : Lundi 13 septembre 2021
Durée : 2h
Horaires :
De 9h30 à 11h30
En Visio-formation
Prérequis : Être doté d’une 
connexion internet optimale afin 
de suivre cette formation dans de 
bonnes conditions.
Un lien de connexion sera fourni 
aux inscrits.
Tarifs : Gratuit mais inscription 
obligatoire afin de vous garantir 
une place.
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Vos objectifs
- Connaître les différents dispositifs retraite actuels du dirigeant.
- Découvrir le nouveau dispositif PER (évolution de la loi  Pacte).
- Être capable de choisir le ou les dispositifs anciens ou   
 nouveaux adaptés à sa situation et ses objectifs.

Notre programme
- Rappel du fonctionnement du PERP et du MADELIN RETRAITE.
- Caractéristiques et fonctionnement du PER INDIVIDUEL :
 - Mécanisme de l’allocation d’actif du placement, horizon,  
  profil de risque, gestion pilotée ou gestion libre.
 - Transférabilité du contrat PER et transférabilité des   
  anciens contrats vers le PER.
 - Indisponibilité et cas de déblocage.
 - Possibilités de déduction fiscale à l’entrée.
 - La sortie du contrat : capital et/ou rente viagère.
 - La fiscalité à la sortie du contrat (rente et capital).
 - Sort du contrat en cas de décès du titulaire du PER.
 - Fiscalité en cas de décès du titulaire du PER.
- Faut-il transférer ses anciens contrats (PERP, Madelin, 83) sur le  
 nouveau dispositif PER ?
-  La loi Pacte prévoit que les épargnants peuvent transférer, sous  
 certaines conditions, un contrat d’assurance vie vers le nouveau  
 Plan d’Epargne Retraite (PER) en bénéficiant d’un régime fiscal  
 exceptionnel jusqu’au 1er octobre 2023. Faut-il utiliser cette  
 faculté ? 

Votre formateur
Edouard CHAUVET : Depuis 3 ans, il est conseil en gestion de 
patrimoine et formateur spécialisé sur le statut patrimonial, civil, 
juridique social et fiscal du chef d’entreprise.
En parallèle, il intervient en tant que Maître de conférence associé à 
l’université.
Précédemment, il a exercé la profession d’expert-comptable durant 
16 années.

2 HEURES !
NOUVEAU
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Réussir ses 
investissements 
immobiliers et utiliser 
la SCI à bon escient
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Vos objectifs
-  Disposer de repères sur les différentes solutions immobilières, ainsi que 
 leurs cadres fiscaux, juridiques et financiers. 
-  Identifier ce qui est le mieux adapté pour soi, en fonction de ses moyens  
 et de sa situation familiale et professionnelle. 
-  Adapter son patrimoine immobilier à un objectif de constitution d’un  
 capital, de revenus complémentaires, de préparation de la transmission,...
 

Notre programme

Votre formateur
Georges BILLAND : Après avoir occupé un poste de Cadre dans différentes 
grandes banques, il est devenu spécialiste en gestion de patrimoine. Il 
est également auteur de l’ouvrage « Défendez votre épargne, notions 
financières élémentaires pour une gestion avisée de votre patrimoine » 
Editons l’Harmattan, janvier 2012 et correspondant de la Fédération des 
Investisseurs Individuels et Club d’Investissement.

« Connaître les atouts et contraintes des différents placements 
immobiliers, leurs composantes fiscales, juridiques et financières; 
comment adapter ses investissements à l’évolution de la fiscalité ; pourquoi 
et comment intégrer une Société Civile dans sa stratégie patrimoniale ».

L’immobilier est l’un des principaux piliers de la constitution d’un 
patrimoine à long terme. Cependant le choix du bien, son financement, 
son cadre juridique, la fiscalité de ses revenus et plus-values sont des 
facteurs déterminants dans la réussite ou non de ces investissements. 
 
Cette formation fait le point sur les différentes options, immobilier neuf 
ou ancien, location nue ou meublée, les caractéristiques de la SCI, l’option 
à l’Impôt sur les Sociétés, le démembrement de propriété, la pierre 
papier, les foncières, … et permet de disposer de repères essentiels à la 
constitution ainsi qu’à la gestion d’un patrimoine immobilier.  

- L’immobilier dans l’économie ;  
 chiffres, performances et acteurs  
 de ce secteur. 
- Immobilier d’habitation, neuf ou  
 ancien, nu ou meublé, en direct  
 ou en parts,…
- Les options  juridiques : couples  
 mariés ou non, achat via une SCI,  
 usufruit et nue-propriété,…. 
- La fiscalité : règles générales,  
 les possibilités pour payer moins  

 d’impôts, l’option IS dans le cadre  
 d’une SCI, la location meublée et  
 le régime BIC ; 
- Le financement  et  l’ « effet  
 de levier » ; les différentes  
 formes de crédit ; les garanties,  
 la comparaison de différentes  
 propositions ; 
- SCPI,  OPCI et SIIC ;
- Cas pratiques.

Informations pratiques
Date :
Vendredi 17 septembre 2021
Durée :
Formation 1 journée (7h)
Horaires :
De 8h45 à 17h30
Repas pris en commun
Lieu : CGAS - 297 Avenue des 
Massettes  - Immeuble Antares
73190 Challes-les-Eaux
Tarifs :
Adhérent : 25 €, déjeuner inclus
Cabinet Comptable : 50 €, 
déjeuner inclus
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Vendre à distance
et en VISIO

Informations pratiques
Dates : Vendredi 10 septembre 
et vendredi 15 octobre 2021
Durée : 2 x 7h
Horaires : De 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
En Visio-formation
Prérequis : Être doté d’une connexion 
internet optimale afin de suivre cette 
formation dans de bonnes conditions.
Un lien de connexion sera fourni aux 
inscrits.
Tarifs : Formation gratuite mais un 
chèque de caution de 50€ (à l’ordre 
du CGAS) est obligatoire, pour un 
engagement sur les 2 dates (restitué en 
fin de cycle).

Vos objectifs
- Structurer sa Démarche Commerciale.
- Se doter de moyens adaptés pour favoriser l’Organisation et la  
 Réussite Commerciale à Distance.
- Identifier les freins éventuels de la Vente à Distance et utiliser des  
 Clés de Succès.
- Réussir ses Entretiens de Vente à distance.

Notre programme
Structurer sa Démarche Commerciale :
- Prendre un nécessaire recul pour fixer sa vision, son ambition.
- Vivre avec son temps, s’adapter au contexte (crise, sortie de  
 crise, reprise, retour « à la normale »), adopter des modes de  
 fonctionnement plus agiles.
- Changer de vision et d’attitudes par rapport à la Vente à Distance.
- Faire le point et revisiter sa Démarche Commerciale actuelle :
 - S’interroger, interroger son équipe commerciale sur ce qui  
  fonctionne et sur ce qui est à modifier, à prévoir, à anticiper.
 - S’interroger, interroger son équipe commerciale sur les atouts  
  existants et réaliser un SOAR : Strenghs / Opportunities /  
  Aspirations / Results.
- Construire un « Plan d’Actions Commerciales Vente à Distance ».

Se doter de moyens et outils adaptés pour favoriser l’Organisation et 
la Réussite Commerciale à Distance :
- Diagnostiquer l’ensemble des outils existants actuels et leur niveau  
 d’efficience.
- Identifier quels sont les moyens, outils qui favorisent l’organisation  
 et le développement commercial :
 - CRM.
 - Campagnes emailing automatisées pour la prospection, la vente,  
  la fidélisation.
 -  Plateforme Visio-Conférences pour les entretiens de prospection  
  ou vente.
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Une expérience minimale en activité commerciale est 
requise ainsi qu’un engagement à s’impliquer positivement 
lors des sessions de formation. 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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SUITE PAGE 
SUIVANTE

NOUVEAU SUR 2 JOURS !
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Vendre à distance
et en VISIO (SUITE)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Informations pratiques
Dates : Vendredi 10 septembre 
et vendredi 15 octobre 2021
Durée : 2 x 7h
Horaires : De 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
En Visio-formation
Prérequis : Être doté d’une connexion 
internet optimale afin de suivre cette 
formation dans de bonnes conditions.
Un lien de connexion sera fourni aux 
inscrits.
Tarifs : Formation gratuite mais un 
chèque de caution de 50€ (à l’ordre 
du CGAS) est obligatoire, pour un 
engagement sur les 2 dates (restitué en 
fin de cycle).

Notre programme (suite)
Communiquer et Réussir à Vendre en Visio avec efficacité :
- Revisiter sa posture, son expertise et quelques fondamentaux  
 essentiels de la Relation Clients.
- Identifier les avantages de la Vente à Distance, en Visio, pour  
 l’Entreprise, pour le Commercial, pour le Client.
- Préparer son Entretien Commercial :
 - La connaissance du Prospect / Client.
 - La maîtrise de son « sujet » de l’offre.
 - La préparation de l’argumentaire, des éventuelles objections, des  
  réponses pertinentes à apporter.
 - La préparation des questions à poser, des points à clarifier.
 - L’entrainement.
- La réussite de l’Entretien Commercial en Visio.
 - Réunir toutes les conditions incontournables :
  - Le matériel nécessaire.
  - Le bureau, l’espace dédié, équipé et au calme.
  - L’aménagement professionnel.
  - La qualité de la connexion, de la communication.
  - La focalisation maximale sur son interlocuteur, lors de l’entretien.
- Animer sa Démarche Commerciale et développer sa 
Communication via :
 - Les Webinaires / La Vidéo / Les Sondages en ligne / Le Blog /
  Les Actualités de l’Entreprise / Les Réseaux Sociaux.

Identifier les freins éventuels de la Vente à Distance et utiliser des 
Clés de Succès :
- Identifier les freins existants et trouver des leviers permettant d’y  
 remédier.
- Lever certaines croyances limitantes avec le partage d’expériences  
 positives.
- Utiliser des clés de Succès pour l’envol de sa Démarche de Vente à  
 Distance.

Votre formatrice
Carole HADJ-MAHDI : Elle déroule les sessions de formation de façon 
pragmatique, proactive et interactive. Ainsi les participants s’approprient 
tout ce que peuvent leur apporter les méthodes et outils, en termes de 
bénéfices, d’utilité, d’efficacité et de développement de compétences, 
dans leur domaine professionnel et aussi personnel. La Pédagogie est 
essentiellement Active et Pragmatique. L’Intervenante alterne la réflexion, 
les apports de connaissances, la mise en pratique, les échanges, les 
évaluations et les réajustements nécessaires.

NOUVEAU SUR 2 JOURS !
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Présentation des
outils collaboratifs
ZOOM / GOOGLE DRIVE / 
MICROSOFT TEAMS...

Informations pratiques
Date : Lundi 20 septembre 2021
Durée : Formation 2h
Horaires :
De 9h30 à 11h30
En Webinaire
Prérequis : Être doté d’une 
connexion internet optimale afin 
de suivre cette formation dans de 
bonnes conditions.
Un lien de connexion sera fourni 
aux inscrits.
Tarifs : Gratuit mais inscription 
obligatoire afin de vous garantir 
une place.

Vos objectifs
Il n’est plus possible de travailler seul. La productivité dégagée par 
le travail collaboratif est telle qu’elle crée des écarts de croissance 
entre les entreprises. De nouveaux outils et usages se développent.

Le but de cette formation est de vous permettre de mieux connaître 
les usages et les outils au service du travail collaboratif et leur 
efficacité. Au-delà de cette présentation, les démonstrations 
effectuées vous donneront des pistes d’action pour agir rapidement 
et pour mettre en pratique certaines techniques.

Notre programme
Problématique du travail collaboratif
- Quel est l’objectif principal ?
- Quelle est la cible ?
- Quel est le niveau d’investissement ? (humain et financier). 
- Quelle est la durée de la collaboration ?
- Quel est le niveau de mobilité souhaité ? (existe-t-il une application  
 pour smartphone ?).

Des applications au service du travail collaboratif (explications et 
démonstrations).
- Zoom / Google Drive et au-delà tous les produits Google / OneDrive, 
 Microsoft Office 365 et Microsoft Teams / Dropbox / WhatsApp / 
 Trello.

Votre formateur
Xavier LAIR : Chargé de mission numérique à la Fédération des 
Centres de Gestion Agréés (FCGA) depuis plus 30 ans. Membre du 
Comité de pilotage du programme gouvernemental francenum.fr. 
Passionné par les Technologies de l’information, connecté depuis 
1995, et initiateur d’un des premiers intranet français en 1997, il 
continue à digérer les nouveautés dans ce monde en pleine ébullition 
pour en diffuser les « essentiels », générateurs de productivité au 
profit de petites entreprises. Formateur et spécialiste des formations 
et visioconférences, il propose de nombreux thèmes dans le 
domaine du numérique, en mettant l’accent sur des outils simples, 
abordables, en français et opérationnels rapidement.

Il est très attaché au travail en réseau et de façon collaborative.

Retour au sommaire

Centre de Gestion Agréé de Savoie
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Mettez de la
couleur dans 
votre univers 
professionnel !

Vos objectifs
La couleur nous concerne tous, que nous puissions la 
voir ou pas, la ressentir on non, elle est omniprésente. 
Consciemment ou inconsciemment, les couleurs affectent 
quotidiennement notre perception des choses, notre humeur 
et même notre comportement.

Du prêt à porter, au marketing, du site internet web, en 
passant par l’aménagement intérieur de votre lieu de travail 
ou de vie chaque couleur transmet un message spécifique.

Elle se vit, s’observe, elle se pratique et communique.

Mais qu’elle est son langage, comment utiliser cet outil 
incroyable qu’est la couleur pour optimiser des projets, 
capturer l’attention, et déclencher toute une palette 
d’émotions et de comportements ?

Notre programme
- Comprendre comment notre cerveau perçoit, interprète  
 et ressent la couleur.
- Connaître la puissance de chaque couleur afin de l’utiliser  
 au mieux dans votre projet.
- Découvrez les couleurs de votre personnalité et celle de  
 vos interlocuteurs afin de mieux communiquer.

Votre formatrice
Céline RENOIR : Passionnée par les couleurs et les individus.
Thérapeute spécialisée dans les neurosciences, la perception 
sensorielle et la chromothérapie. Elle a pu découvrir la 
puissance des couleurs sur les personnes ainsi que la 
transformation des comportements. 
Elle est à vos côtés pour restaurer une énergie positive, 
développer votre potentiel et devenir l’artisan de votre 
réussite.

Informations pratiques
Date :
Lundi 25 octobre 2021
Durée :
Formation 1 journée (7h)
Horaires :
De 8h45 à 17h30
Repas pris en commun
Lieu : CGAS - 297 Avenue des 
Massettes  - Immeuble Antares
73190 Challes-les-Eaux
Tarifs :
Adhérent : 25 €, déjeuner inclus
Cabinet Comptable : 50 €, 
déjeuner inclus
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La voix
un formidable
atout professionnel 

Informations pratiques
Date :
Vendredi 29 octobre 2021
Durée :
Formation 1 journée (7h)
Horaires :
De 8h45 à 17h30
Repas pris en commun
Lieu : CGAS - 297 Avenue des 
Massettes  - Immeuble Antares
73190 Challes-les-Eaux
Tarifs :
Adhérent : 25 €, déjeuner inclus
Cabinet Comptable : 50 €, 
déjeuner inclus

« Une journée pour comprendre,
ressentir et mettre en action sa voix »

Vos objectifs
- Utiliser les techniques d’expression orale pour être mieux écouté  
 et mieux compris.
-  Comprendre afin de mieux maîtriser le trac. 
-  Gagner en confiance en soi dans toutes les situations d’expression  
 orale.

Notre programme
-  Conscientisation du mécanisme de la voix et du souffle, de la  
 diction, de l’expression et du timbre.
-  Exercices de respiration, exercices de diction/articulation,  
 exercices de rythme, exercices de volume.
- Adaptation de sa voix à son environnement. 
- Découverte de son mode de fonctionnement.
- Gestion du stress, de la construction du discours à la légitimité.
- Conseils pour préserver la santé de la voix.

Cette formation est basée sur l’observation de soi et de ses propres 
ressentis au travers de nombreux exercices de mise en pratique, 
expliqués ensuite de façon théorique, favorisant la réflexion sur soi 
et le partage d’expériences. Les participants repartent avec l’outil 
voix redécouvert sous un nouveau jour, avec de sérieuses pistes 
d’amélioration personnelles.

Votre formatrice
Benjamine GIROLAMI : Coach vocal, formatrice, auteur du livre  
« Conquérir la scène avec sérénité » (éditions Grancher, nov 2018), 
chanteuse. Titulaire d’une maitrise de sociologie, elle travaille plusieurs 
années dans le cinéma et le théâtre et crée en 1997 une formation  
« Mieux être et emploi » et intervient dans les organismes de réinsertion 
afin d’encourager les personnes en difficulté à travailler sur leur 
estime de soi et leur image. Benjamine Girolami se forme ensuite à 
l’école Centrale de Paris et travaille comme consultante en bilans de 
compétences. Formée à la musique puis au coaching vocal, elle dirige 
depuis 2011 l’école de musique du chalet de la Voix à Cabriès, près 
d’Aix en Provence et intervient dans le cursus des futurs coachs vocaux 
(FOVMACO, école Richard Cross, reconnue au RNCP). 



Le Compte Personnel 
de Formation (CPF)
Le CPF remplace le DIF (droit 
individuel à la formation) depuis le 
1er janvier 2015. Les heures non 
consommées au titre du DIF pourront 
être mobilisées pendant cinq ans dans 
le cadre du nouveau compte.

Le compte personnel de formation 
est alimenté en heures de formation 
chaque année et, le cas échéant, par 
des abondements complémentaires, 
selon des modalités précises.

Le compte permet de capitaliser des 
heures de formation à raison de 24 
heures par an jusqu’à 120 heures, puis 
de 12 heures jusqu’à la limite de 150 
heures au total, pour un CDI à temps 
plein. Pour un temps partiel, les 
heures sont calculées à due proportion 
du temps de travail effectué.

À NOTER : la période d’absence du 
salarié pour un congé de maternité, 
de paternité, d’adoption, de présence 
parentale, de soutien familial ou 
un congé parental d’éducation est 
intégralement prise en compte pour 
le calcul de ces heures.

Ces nouveaux droits acquis au titre 
du CPF sont attachés à la personne. 
Ainsi les heures de formation inscrites 
sur le compte demeurent acquises 
en cas de changement de situation 
professionnelle ou de perte d’emploi 
de son bénéficiaire.

Le crédit d’impôt formation
Peu de dirigeants de TPE connaissent 
le crédit d’impôt pour la formation 
du chef d’entreprise. Ce dispositif 
fiscal s’adresse aux entreprises qui 
engagent des dépenses au titre de la 
formation professionnelle continue 
de leurs dirigeants. Ce crédit d’impôt 
est égal au nombre d’heures passées 
par le chef d’entreprise en formation 
(maximum 40 h/an) multiplié par le 
SMIC. Si vous souhaitez en savoir plus, 
renseignez-vous auprès du CGAS.

www.cga-savoie.com

Le CGAS vous
accompagne...
Le CGAS & vous
Que vous soyez commerçant, 
prestataire de services ou artisan, 
le CGAS vous apporte les formations 
spécifiques dont vous avez besoin dans 
le cadre de votre travail ou de votre 
vie quotidienne. Chaque semestre, 
nos équipes organisent des sessions 
de formation sur des thèmes qui 
répondent à vos attentes. Nous vous 
apportons un accompagnement de 
proximité pour développer votre activité 
dans les meilleures conditions.

Vous devez vous inscrire au plus 
tard 12 jours avant la formation 
choisie. Votre inscription est 
prise en compte à réception 
du bulletin accompagné de 
votre règlement (1 chèque par 
formation).

Les formations s’adressent 
également à votre conjoint et 
à vos salariés. Le nombre de 
participants peut être limité pour 
certaines séances, les inscriptions 
seront prises en compte par ordre 
d’arrivée.

Annulation
Elle sera prise en compte si 
elle nous parvient au plus tard 
10 jours avant la formation. Le 
CGAS se réserve la possibilité 
d’annuler les stages ayant trop 
peu d’inscriptions.

Notre confirmation
Nous vous adressons 8 jours 
avant la formation, un courrier de 
confirmation de votre inscription, 
ainsi que l’adresse précise et un 
plan d’accès.

Prise en charge 
de votre formation
Notre centre est enregistré  
organisme de formation sous le 
 n° 82730105473.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État. Une prise en 
charge partielle, au titre de la 
formation continue, est possible : 
l’organisme qui collecte vos fonds 
formation vous donnera tous les 
renseignements utiles. Le dossier 
de demande doit lui être adressé 
au minimum un mois avant le 
début du stage.

L’équipe du CGAS
Sébastien MOTTET - Directeur
Marie-Odile QUIBLIER - Comptable
Emilie MOUTARD - Responsable Formation
Daniel BERTHALAY - Analyste
Nadia NORBERT - Analyste
Laurence MITHIEUX - Analyste
Laura PERRIER- Analyste
Sabrina FORNERO - Assistante admin. / Analyste
Nathalie REYMOND LARUINA - Analyste
Camille GAURIAU - Analyste
Pauline ROYANNAIS - Analyste
Caroline SALIGNON - Analyste

Votre inscription

Le saviez-vous ?

Bulletin d’inscription

Retour au sommaire
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Bulletin d’inscription

www.cga-savoie.com

A imprimer et à retourner complété au CGAS, 
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 
CGAS - Centre de Gestion Agréé de Savoie
297 Avenue des Massettes - Immeuble Antares
73190 CHALLES-LES-EAUX

Merci de bien faire 1 chèque par formation 
à l’ordre du CGAS.

Retour au sommaire

Nom ......................................................................

Prénom.................................................................

Numéro d’adhérent .............................................

Adresse ................................................................

..............................................................................

Tél. ........................................................................

E-mail...................................................................

Activité..................................................................

Vous souhaitez d’autres informations ?
Prenez contact avec notre service 
formation par téléphone : 

04 79 75 96 90
ou par e-mail : 

formation@cga-savoie.com

Consultez également notre site Internet 
www.cga-savoie.com

WORD 26/11/21 et 29/11/21 50 € 100 € ...................................................... ......................

EXCEL 13/12/21 et 17/12/21 50 € 100 € ...................................................... ......................

Univers GOOGLE 03/12/21 25 € 50 € ...................................................... ......................

Réveillez votre créativité professionnelle 27/09/21 25 € 50 € ...................................................... ......................

Mieux gérer les conflits en
entreprise avec la communication bienveillante 22/10/21 Gratuit Gratuit ...................................................... ......................

Plan d’Epargne Retraite
Individuel (PER) 13/09/21 Gratuit Gratuit ...................................................... ......................

Réussir ses investissements immobiliers et 
utiliser la SCI à bon escient 17/09/21 25 € 50 € ...................................................... ......................

Vendre à distance et en VISIO 10/09/21 et 15/10/21 Gratuit Gratuit ...................................................... ......................

Présentation des outils
collaboratifs 20/09/21 Gratuit Gratuit ...................................................... ......................

Mettez de la couleur dans votre univers 
professionnel 25/10/21 25 € 50 € ...................................................... ......................

La voix un formidable atout professionnel 29/10/21 25 € 50 € ...................................................... ......................

Formations 2e semestre 2021 Dates Tarif*
Adhérent Participants Total

Informatique

Efficacité
professionnelle

Gestion 
commerciale 

&
 communication

Gestion 
financière

fiscale
juridique

Tarif*
Cabinet

* Tarif Adhérent : pour tout participant qui est adhérent (et/ou son conjoint et/ou son salarié)
* Tarif Cabinet : pour tout participant faisant partie d’un cabinet comptable.
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