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Bernard Henri Monnier 
Président ORIFF PL Centre Val de Loire 

l’ORIFF-PL CENTRE VAL DE LOIRE propose ses actions de 
formation dédiées aux professionnels libéraux, leurs salariés 
mais aussi aux professionnels indépendants. Ses actions sont  
essentielles pour le développement de l’entreprise et de ses 
équipes.

Notre organisme vous accompagne tout au long de la 
vie de votre entreprise. Il vous facilitera le quotidien, vous 
permettra de remplir vos obligations envers vos salariés et 
vous secondera dans toutes les étapes du développement 
de votre entreprise. 

Ayez le réfl exe formation !
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•��Proposer�une�offre�de�formation�variées�spécifi�quement�étudiée�pour�dé-
velopper l’entreprenariat libéral.

•��Assurer la formation des professionnels libéraux, 
tout au long de leur activité.

Une offre qui concerne :

•  les porteurs de projet d’entreprises libérales et les professionnels libéraux récemment instal-
lés�qui�peuvent�bénéfi�cier�d’une�formation�spécifi�que�sur�l’aide�à�l’installation,�à�la�création�
et�à�la�reprise�d’entreprises�libérales�intitulée�«5�jours�pour�entreprendre�en�libéral»,

•� les professionnels libéraux en exercice qui peuvent suivre 
des formations transversales et interprofessionnelles, 
en�matière�sociale,�fi�scale,�juridique,�managériale�
et de communication.

ORGANISME REGIONAL D’ INFORMATION,  
DE FORMATION ET DE FORMALITé 
DES CRéATEURS ET DES PROFFESSIONS 
LIBéRALES.

NOTRE RÔLE : 

NOS PARTENAIRES PRIVILéGIéS : ORIFF PL 
AUVERGNE

5 sites pour une offre de formation variée, pour vous professionnels 
libéraux, pour vous adhérents de l’ARAPL Grand Centre ainsi que 
pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises libérales.

Orléans
Tours

Bourges
Châteauroux

Clermont - Ferrand

4 rue Gambetta
37000 TOURS
Tél. 02 47 61 30 44

9 rue Albert 1er 
36000 CHATEAUROUX
Tél. 02 54 22 27 11

Siège :  19 boulevard Alexandre Martin
BP 1805 45008 ORLEANS Cedex 1
Tél : 02 38 42 24 00

2 rue Becquerel
63000 CLERMONT - FERRAND
Tél. 04 73 92 46 43

88 Rue de Vauvert
18000 Bourges 
Tél. 02 48 66 63 40

Inscrivez-vous par téléphone au 02 38 42 24 02 pour Orléans,Tours & Châtearoux
ou au 02 48 24 03 34 pour Bourges & Clermont-Ferrand

Inscrivez-vous par mail : oriffplc@araplgc.org  
ou�dans�la�rubrique�«�Formation�»�de�votre�espace�Extranet

MODALITéS
D’INSCRIPTION

Je suis Professionnel Libéral qui cotise au FIF PL* et je n’ai pas encore suivi 
les�2�jours�de�formation�à�L’ORIFF�PL�CENTRE�VAL�DE�LOIRE�en�2019��

Je suis Professionnel Libéral ou indépendant qui ne cotise pas au FIF PL* ou 
j’ai�déjà�suivi�les�2�jours�de�formation�à�L’ORIFF�PL�CENTRE�VAL�DE�LOIRE�en�2019��

2 POSSIBILITéS 

1

2

*��Vérifi�er�votre�éligibilité�auprès�du�FIF�PL�sur�le�site�:�http://www.fi�fpl.fr/�rubrique�«�Critères�de�prise�en�charge�»�
en communiquant votre code NAF (APE).

Je transmets avant le jour de la formation (par mail ou 
voie� postale)� mon� Attestation� «� CONTRIBUTION� AU�
FONDS�D’ASSURANCE�FORMATION�DES�NON-SALARIES�».�
Pour la récupérer, demandez l’attestation CPF dans votre 
espace sur le site Internet de l’URSSAF, ou sur le site 
lautoentrepreneur.fr

Je transmets avant le jour de la formation (par voie postale) 
le�chèque�à�l’ordre�de�l’ORIFF�PL�CENTRE�VAL�DE�LOIRE�au�
montant� de� la� participation� fi�nancière� demandée� à� notre�
siège social : 

19 boulevard Alexandre Martin 
45000 ORLEANS

Vous�pouvez�effectuer�à�l’ORIFF�PL�CENTRE�VAL�DE�LOIRE�
les 2 jours de formations par an sans avance de frais et 

sans impact sur votre compte individuel du FIF PL. 

Tarifs de formations de l’ORIFF CENTRE VAL DE LOIRE : 

Adhérents de l’ARAPL GRAND CENTRE 
Une journée de formation : 90 €HT
Une demi-journée de formation : 45 €HT

NON Adhérents de l’ARAPL GRAND CENTRE 
Une journée de formation : 150 €HT
Une demi-journée de formation : 75 €HT
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Orléans Bourges Tours Blois Châteauroux 

08/03/2019 27/02/2019 01/03/2019 14/03/2019 19/03/2019 

28/03/2019 25/04/2019 26/03/2019 11/06/2019 04/06/2019 

23/05/2019 27/06/2019 21/05/2019 22/11/2019 18/10/2019 

18/06/2019 17/10/2019 12/06/2019   

14/10/2019 21/11/2019 27/09/2019   

14/11/2019 17/12/2019 26/11/2019   

12/12/2019  10/12/2019          

Micro-entrepreneurs Professionnels Libéraux classiques Professionnels de santé

02/04/2019 21/03/2019 15/03/2019 

25/06/2019 13/06/2019 18/06/2019 

07/11/2019 15/10/2019 14/11/2019 

Orléans Bourges Tours Blois Châteauroux 

12/03/2019 07/03/2019 02/04/2019 30/09/2019 15/03/2019 

28/06/2019 14/06/2019 01/07/2019  26/11/2019 

07/10/2019 12/11/2019 17/10/2019   

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
 Présenter les différents acteurs de l’environnement des professions libérales
�Identifier�et�connaitre�les�obligations�sociales,�comptables,�fiscales�et�juridiques.
Comprendre la protection sociale du professionnel libéral

4 interventions au cours de la journée :  L’URSSAF, la banque, l’assurance et l’expert comptable

� •��URSSAF�:�Affiliation�au�centre�de�formalités,�les�cotisations�sociales�et�les�organismes,�la�protection�sociale�du� 
dirigeant. Présentation des différents statuts.

� •��Banque�:�Le�compte�bancaire�professionnel,�les�financements�possibles�et�les�outils�de�défiscalisation.�
� •��Assurance�:�Protéger�son�entreprise�et�l’entrepreneur.�Les�assurances�facultatives�:�La�protection�sociale�du�professionnel.
� •��L’expert�comptable�:�Les�obligations�comptables�et�fiscales�de�l’entrepreneur�libéral.

Spécifique�micro-entrepreneur�

Professionnels libéraux & médicaux 

Module d’approfondissement  (toutes catégories confondues) Clermont-Ferrand

Journées d’information Clermont-Ferrand

Création de l’entreprise libérale 
Module�1�/�1�journée Le parcours de la création - 3 jours

Créateurs Créateurs

1
jour

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Public : créateur d’une entreprise libérale ou repreneur

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Présenter les différents acteurs de l’environnement des professions libérales
Identifier�et�connaitre�les�obligations�sociales,�comptables,�fiscales�et�juridiques.
Comprendre la protection sociale du professionnel libéral

3
jours Nombre minimum de participants : 8

Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Public : créateur d’une entreprise libérale ou repreneur

•�Le�plan�d’affaire�ou�business�plan

•�Le�marché�de�l’entreprise�à�créer�ou�reprendre�:�analyse�externe,�analyse�interne

•�Implantation�et�local

•�Choix�du�statut�juridique,�aides�et�prêts,�lancement�de�l’entreprise

•�Les�procédures�d’inscription�et�d’immatriculation,�les�obligations�légales,�fiscales,�sociales,�comptables

•�Les�associations�de�gestions�agréées

25, 26, 28 mars 2019 

8, 9 mai et 11 avril 2019 

17, 19 & 20 juin 2019 

1, 2 & 4 juillet 2019 

21, 22 & 24 octobre 2019 

18, 20 & 21 novembre 2019 
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Actualité�fi�scale

Adresse
24, quai Cypierre 
45000 ORLÉANS

La Médicale Orléans

www.lamedicale.fr

Contacts
Tél. : 02 38 42 01 70
orleans@lamedicale.fr

Horaires du lundi au vendredi : De 9h à 13h et de 14h à 17h

Danièle TWOREK
Chargée de clientèle d’Eure et Loire 

07.70.28.98.48
daniele.tworek@lamedicale.fr 

 

Votre agence La Médicale 
proche de chez vous

L’équipe de 
professionnels
à votre écoute

Protection de votre activité professionnelle
• Responsabilité Civile Professionnelle et Protection Juridique

• Assurance des locaux professionnels et Perte d’exploitation

Protection de vos revenus
• Assurance prévoyance de vos revenus et de votre famille et des 

associés

• Assurance emprunteur

Protection de votre vie privée
• Habitation
• Automobile 
• Complémentaire santé et des accidents de la vie

Pour votre avenir - Assurances vie et retraite
• Assurance Vie 

• Contrats Madelin et PERP 

• Épargne salariale, Contrat de capitalisation

L’assurance des professionnels de santé
Les solutions adaptées à vos besoins

Typhaine BARBOU
Agent général N° Orias : 150 003 03
06.32.91.86.76
typhaine.barbou@lamedicale.fr

Gilles BOUYSSET
Agent général N° Orias : 120 676 79
06.48.75.27.90
gilles.bouysset@lamedicale.fr

La Médicale de France, entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme d’assurances au capital de 2 783 532 euros entièrement libéré - 582 068 698 RCS PARIS.  
Siège social : 50-56, rue de la Procession 75015 PARIS. Adresse de correspondance : 3 rue Saint-Vincent-de-Paul 75499 PARIS Cedex 10. www.orias.fr 

Orléans Bourges Tours Blois Châteauroux 

21/01/2019 06/02/2019 30/01/2019  07/02/2019 

Objectifs pédagogiques de la formation  : 
Connaitre�les�nouveautés�fi�scales�pour�les�entreprises�
Identifi�er�les�impacts�pour�son�entreprise�

•�L’interprétation�de�la�Loi�de�fi�nance�2019�et�des�réformes�en�cours

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Animateur : Avocat fi scaliste

4h

COMPTABILITE FISCALITE
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Optimiser la gestion de son entreprise La TVA

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Savoir gérer son budget, calculer le seuil de rentabilité & présenter les 
difficultés�financières�de�l’entreprise

La gestion de son entreprise :
•�Gestion�de�son�budget
•�Notion�de�tableau�de�bord
•�Le�seuil�de�rentabilité

les statistiques de chaque 
profession
•�Présentation�des�données
•��L’analyse�des�statistiques
•��Adaptation�à�son�entreprise�

pour l’établissement du budget

Les�difficultés�financières�de�
l’entreprise
•�La�CCSF
•�La�procédure�de�sauvegarde
•�La�cessation�de�paiement
•�Le�redressement�judiciaire
•��La�procédure�de�rétablisse-

ment professionnel
•�La�liquidation

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Animateur : Expert comptable

Orléans Bourges Tours Blois Clermont-Ferrand

Nous contacter

•�Quand�doit-on�appliquer�la�TVA�?

•�Quelle��est�l’assiette�de�la�TVA�?

•�Quand�doit-on�acquitter�la�TVA�?

•�Quelle�est�la�TVA�déductible�?

•�Quelles�sont�les�obligations�déclaratives�?�

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

18/03/2019 18/03/2019   

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Professionnel établissant ses déclarations de TVA
Animateur : Avocat fiscaliste

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
être en mesure d’établir sa déclaration de TVA
Cas pratique

4h1
jour

COMPTABILITE FISCALITE COMPTABILITE FISCALITE
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L’établissement de la déclaration 2042  
et les autres déclarations

Les�régimes�fiscaux�des�professionnels� 
libéraux indépendants

COMPTABILITE FISCALITE COMPTABILITE FISCALITE

•��Les�modalités�de�calcul�du�quotient�familial�et�le�barème�de�l’IR

•�Les�différents�types�de�revenus�et�les�déclarations�à�produire

•�Calcul�des�impositions�

•�Réductions�et�crédits�d’impôts�

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Animateur : Avocat fiscaliste

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

13/05/2019 29/04/2019   

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Savoir�compléter�les�déclarations�des�revenus�et�calculer�son�impôt

4h

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Présenter�les�régimes�fiscaux�des�professionnels�libéraux�indépendants

•�Le�régime�fiscal�Micro�BNC
 - Professionnels concernés
 - Les seuils des recettes
 - Obligations déclaratives

•�La�déclaration�contrôlée�2035
 - Professionnels concernés  
 - Option
� �-�Renonciation�à�l’option

•�Les avantages et inconvénients des régimes
 - Risques du régime Micro BNC
� -�Avantages�de�la�déclaration�contrôlée
 - Avantages du régime Micro BNC

•�Les�obligations�comptables�et�déclaratives�de�la�déclaration�contrôlée
 - Le livre journal
� -�La�déclaration�contrôlée

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation 
Animateur : Expert comptable

4h

Orléans Bourges Tours Blois Clermont-Ferrand

Nous contacter
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Comment réussir le développement 
 de son activité libérale 

Augmenter votre CA avec  
la prospection téléphonique

DéVELOPPEMENT COMMERCIAL & MARKETING DéVELOPPEMENT COMMERCIAL & MARKETING

1
jour

Orléans Bourges Tours Blois         

            21/03/2019  

•�Les causes de la non-prospection et comment y remédier.

•�La�préparation�indispensable�des�cibles�à�appeler�et�pourquoi�les�appeler.

•�Le téléphone, l’argumentaire et le timing.

•��Comment passer les barrages, le traitement des objections avec de l’écoute 
active et un langage positif

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 15
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaires de satisfaction

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Développer vos compétences ou celles de vos collaborateurs en organisa-
tion de la prospection téléphonique

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

14/06/2019 19/09/2019 30/09/2019 

•�Pourquoi�la�démarche�commerciale�est�obligatoire�pour�réussir�?

•�Identifier�les�meilleurs�moyens�pour�trouver�ses�meilleurs�clients.

•�Connaître les étapes pour obtenir plus de rendez-vous.

•�Maitriser l’entretien commercial pour mieux vendre ses prestations. 

•�Savoir repérer le bon moment pour initier une action commerciale.

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Apporter une compétence commerciale aux professions libérales pour 
développer une clientèle.

1
jour
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Construire son étude de marché Valoriser�et�justifier�ses�honoraires

1
jour

1
jour

•��Valider�la�pertinence�du�projet�avant�de�se�lancer 
�-�Savoir�définir�ses�capacités�à�se�développer�sur�un�nouveau�marché 
-�Vérifier�sa�cohérence�vis-à-vis�des�facteurs�clefs�de�succès

•��Identifier�les�forces�en�présence 
-�Identifier�les�différents�acteurs�et�leur�pouvoir�d’influence 
- Evaluer les tendances de l’environnement dans un avenir incertain

•  Evaluer ses atouts et ses faiblesses 
-�Identifier�ses�avantages�concurrentiels�et�ses�points�forts 
-�Identifier�ses�fragilités�et�les�risques�encourus

•��Etablir un diagnostic global 
- Synthétiser les données 
- Construire des préconisations et leur potentiel associé 
- Choisir une vision stratégique cohérente

•��Trouver la valeur perçue de sa prestation 
- Savoir s’appuyer sur les besoins latents de ses prospects 
- Faire une proposition de valeur adaptée et différenciée

•��Argumenter�selon�les�bénéfices�clients 
-�Identifier�la�valeur�ajoutée�de�son�offre�de�prestations 
- Traduire son offre de prestations en langage client

•��Répondre aux objections en toute sérénité 
- Mieux vaut prévenir…que passer un mauvais moment 
-�Savoir�répondre�au�«�C’est�trop�cher�!�»

•��Savoir dire non 
- Savoir refuser une demande mais conserver la relation client

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

05/06/2019 20/09/2019   

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

16/09/2019   

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 15
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Savoir utiliser les outils et les méthodes destinés pour évaluer les possibili-
tés de réussite sur un nouveau marché

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Savoir mettre en valeur sa prestation et la défendre en toute sérénité face 
à�son�client

DéVELOPPEMENT COMMERCIAL & MARKETING DéVELOPPEMENT COMMERCIAL & MARKETING
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Secouriste�certification�SST Les gestes qui sauvent

Exercice libéral & Règlementation Exercice libéral & Règlementation

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
être capable�de�porter�secours�à�tout�moment�à�un�employé(e)�victime�
d’un accident ou d’un malaise, dans l’attente de l’arrivée des secours 
spécialisés.
être un acteur de la prévention des risques dans l’entreprise.

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Aborder tous les thèmes du secourisme pour acquérir les notions sur les 
gestes qui sauvent

•��Situer�le�S.S.T�dans�la�santé�et�la�sécurité�au�travail�dans�l’entreprise

•�Etre�capable�de�protéger�efficacement

•�Rechercher�les�risques�persistants�pour�protéger�et�prévenir

•�Examiner�rapidement�la�victime�pour�alerter�ou�faire�alerter

•�De�faire�alerter�à�informer,�de�la�ou�des�situations�dangereuses�repérées

•�Secourir�selon�les�différentes�situations

•�Certification�des�stagiaires.

•�Rechercher�les�risques�persistants�pour�protéger

•�Examiner�rapidement�la�victime�pour�alerter

•�Secourir�selon�les�différentes�situations

Orléans Bourges Tours 

25 & 26 avril 2019 23 & 24 mai 2019 23 & 24 septembre 2019 

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

21/05/2019 12/09/2019 14/10/2019 

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 12
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaires de satisfaction
Formateur : pompier

Nombre minimum de participants : 4
Nombre maximum de participants : 10
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Le matériel de secourisme est fourni pour cette formation.
Moniteur secouriste S.S.T qualifié reconnu par l’I.N.R.S
Inscription pour 2 jours obligatoirement
Formateur : pompier

2
jours

1
jour
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Cessation�/�Cession�/�Transmission�de�l’entreprise�
libérale�Conséquences�fiscales

Comprendre et optimiser les contrats d’assurance  
de l’entreprise

Exercice libéral & Règlementation Exercice libéral & Règlementation

•�Les�formalités�à�accomplir�en�cas�de�cessation�d’activité

•�Détermination�des�plus-values,�moins-values�et�modalités�d’�imposition

•�Présentation�des�régimes�de�faveur�et�fiscalité

•�établissement de la 2035 de cessation

•�Les�assurances�obligatoires�et�l’assurance�de�vos�responsabilités�civiles,

•�Les assurances de vos biens,

•  Compléter vos régimes obligatoires avec des assurances de personnes, 
fiscalement�intéressantes.

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

05/11/2019 16/09/2019  

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand 

12/09/2019     

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Formateur : Expert comptable et Avocat fiscaliste

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Formateur : Consultant Formateur spécialisé en Assurance

4h

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Réaliser toutes les formalités et obligations nécessaires dans le cadre de la 
cessation d’activité. 

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Développer vos compétences ou celles de vos collaborateurs  
aux avantages et aux contraintes des assurances et  
à�la�compréhension�de�celles-ci.

1
jour
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Je suis indépendant quelle forme juridique choisir :  
avantages et inconvénients écrire sans fautes : c’est possible

Exercice libéral & Règlementation Exercice libéral & Règlementation

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

17/09/2019 27/09/2019    

Nombre minimum de participants :8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation 
Formateur : Avocat fiscaliste

1
jour

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Présenter les différentes formes juridiques possibles pour un professionnel 
indépendant

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

07/06/2019   

•��Comprendre�l’organisation�de�la�phrase�;�identifier�les�différents�éléments�
la constituant.

•�Faciliter la conjugaison des verbes :

•�Connaître les règles de l’accord :

•���Que�choisir�?
� �-��L’infinitif�en�-er,�le�participe�passé�en�–é�ou�la�terminaison�en�-ez�:�je�

souhaite�vous�rencontrer�ou�vous�rencontré�ou�vous�rencontrez�;
� -��Le�futur�ou�le�conditionnel�:�je�vous�demanderai�ou�demanderais�de�…�;
� -��Les�homophones�:�a�ou�à�;�on�ou�ont�;�son�ou�sont�;�ces�ou�ses;�leur�

ou�leurs�…�;

•�Les�10�erreurs�à�éviter�;

•�Mettre�en�place�un�contrôle�«�qualité�»�

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 15
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Formateur :  Formatrice expérimentée en Formation “Amélioration des 

Compétences Ecrites”

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Renouer avec les règles simples du français pour rédiger sans fautes, avec plus 
de�facilité�et�de�confiance�et�grâce�à�des�astuces�simples�et�efficaces�;

Acquérir une meilleure maîtrise de la communication écrite dans un contexte 
socioprofessionnel.

•�La�société�à�l’IS,�les�avantages�et�inconvénients

 -  Les avantages 
Personne�morale�/�Financement�de�l’impôt�interne�/Appréhension�et�mise�en�réserve�des� 
bénéfices�/�Pilotage�de�la�rémunération�/�Entrée�d’un�associé

 -  Les inconvénients 
Plus-values�à�l’IS�/�TVTS�/�Coût�comptabilité�et�juridique�/�Perte�bénéfice�art�151�SEPTIES�cession�
du�fonds�/�Pas�de�déductibilité�des�intérêts�d’emprunt�de�l’associé�/�Perte�déduction�MEDELIN�/�
Résidence principale pas de déduction

•�Le�statut�juridique,�social�et�fiscal

 -  Comparatif entre l’entreprise individuelle, la SARL et la SELAS 
Travailleur�non�salarié�:�TNS�/�Gérant�majoritaire�ou�minoritaire�:�TNS�ou�salarié�/�Président,�
directeur salarié

  -  Distinction entre mandat social et fonctions techniques 
Le�mandat�social�/�L’exercice�libéral�/�Arrêts�de�la�CCAS�/�Les�cotisations�sociales�/�Le�PFU�/� 
Charges sociales dividendes

1
jour
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La protection sociale obligatoire et facultative  
pour les professionnels libéraux

Exercice libéral & Règlementation Exercice libéral & Règlementation

•�Personnes�assujetties

•��La protection sociale obligatoire et facultative du professionnel :  
cotisations et prestations versées 

•�La�prévoyance�:�couvrir�les�charges�de�l’entreprise�et�le�professionnel

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

Nous contacter

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaires de satisfaction

4h

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Connaître�sa�protection�sociale�et�définir�les�besoins�complémentaires.
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SCI véritable outils pour gérer  
ses locaux professionnels Sécuriser les entrées et les sorties des collaborateurs

Exercice libéral & Règlementation Exercice libéral & Règlementation

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

Nous contacter

1
jour

1
jour

•��Détermination�de�l’investissement�:�pourquoi�investir�dans�l’immobilier�
professionnel

•�Le�mode�de�détention�:�risques�et�enjeux�à�connaître
•��Environnement�juridique�:�les�différents�mode�de�détention� 

de l’immobilier et les impacts

•�L’�embauche,�les�contrats�de�travail�CDI et CDD

•��La�fin�du�contrat�de�travail�:�démission,�retraite,�licenciement,� 
rupture conventionnelle 

•��Les�risques�inhérents�à�la�rupture�du�contrat�de�travail�

•�Les�condamnations�possibles�

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

17/10/2019 13/06/2019  

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaires de satisfaction
Formateur : Directeur de ressources humaines

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation.
Formateur : Avocat fiscaliste / gestionnaire de patrimoine

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Connaitre les formes juridiques possibles concernant l’immeuble  
professionnel.

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Maitriser les embauches et les différents types de contrats de travail
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Communiquer�et�se�rendre�visible�sur�le�web Créer un contenu de qualité sur Facebook

Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Savoir développer la visibilité de son site internet 
Faciliter le référencement naturel dans les pages de réponse des moteurs de recherche d’internet 
Connaître�les�techniques�et�actions�publicitaires�spécifiques�du�web.

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Apprendre�à�créer,�animer�et�enrichir�une�page�Facebook�professionnelle.

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

14/05/2019 18/06/2019 08/10/2019 

1
jour

1
jour

•��Les�moteurs�de�recherche 
 -  Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche et des critères : exploration,  

indexation, algorithme de classement et syntaxe de recherche.
 - Construire votre ligne éditoriale

•��Etudier la pertinence des locutions stratégiques 
� -��Définir�le�champ�sémantique�du�site,�utiliser�les�outils�fournis�par�Google� 

et les autres moteurs de recherche

•��Optimiser le référencement naturel : 
 -  Le contenu des pages en utilisant les balises HTML, l’URL, l‘appellation des images & les noms 

de domaines et sous domaines

•  Auditer et analyser l’état de son site 
 - Comparer les outils de recherche

 - Comprendre la stratégie de référencement de ses concurrents
� -�Adopter�un�style�d’écriture�efficace�pour�le�web

•�Créer�sa�ligne�éditoriale�

•�Animer une communeauté sur Facebook

•�Faire�connaître�sa�page�Facebook

•���Mesurer la performance de sa page Facebook et bâtir une relation de 
confiance�

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

Orléans Bourges Tours Châteauroux

06/03/2019 04/04/2019 26/04/2019  

Nombre minimum de participants : 6
Nombre maximum de participants : 8
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes
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Réalisez votre vidéo professionnelle pour débutant Les réseaux sociaux et Facebook

Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

17/05/2019  11/10/2019 

1
jour

1
jour

•�Connaître�les�bases�techniques�de�la�production�vidéo

•�Le�tournage

•�Exportation�des�rushes�en�vue�du�montage

•�Le�montage

•�Diffuser vos vidéos professionnelles

•�Écosystème�des�réseaux�sociaux�et�leur�intérêt�pour�son�activité 

•�Facebook�:�un�outil�marketing�

•  Création de son compte facebook, établir sa ligne éditoriale, leviers 
d’acquisition de fans

•�Les�outils�à�connaître

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 10
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

05/03/2019  25/04/2018 

Nombre minimum de participants : 6
Nombre maximum de participants : 8
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Monter des vidéos professionnelles en complète autonomie pour  
communiquer sur votre activité

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Créer�un�compte�sur�les�réseaux�sociaux�et�définir�sa�communication� 
sur ce support.
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LinkedIn Initiation�à�Wordpress�/�Niveau�1

Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables

p.32

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

16/05/2019 06/06/2019 10/10/2019 

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

13/06/2019 10/10/2019  

1
jour

1
jour

•��Présentation�de��LINKEDIN 
 - Son mode de fonctionnement 
� -�Les�règles�de�confidentialités�(protection�de�la�vie�privée) 
 - La sécurité sur les réseaux sociaux (réglages des paramètres) 
 - Le vocabulaire

•��Communiquer�efficacement�sur�LINKEDIN 
 - Découvrir et se repérer dans l’interface 
 - S’inscrire, se créer un compte professionnel ou personnel 
� -�Optimiser�son�profil 
 - Personnaliser sa page (photos, contenus) 
� -�Définir�ses�paramètres�de�confidentialités�(gérer�sa�vie�privée�ou�e-réputation) 
 - établir des relations et inviter des contacts 
 - S’engager dans une conversation 
 - Envoyer son CV sur les réseaux professionnels 
 - Utiliser les méthodes de recherche

•�Principe�du�CMS�Wordpress�

•�L’interface�Wordpress

•�Gestion de la structure 

•�Créer votre site : pages et articles pour enrichir le site

•�Créer et gérer des catégories et des mots clés

Nombre minimum de participants : 6
Nombre maximum de participants : 12
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

Nombre minimum de participants : 5
Nombre maximum de participants : 10
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Savoir créer son compte LinkedIn et l’administrer
Gérer�son�profil,�les�éléments�de�sécurité�et�de�confidentialité

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Déployer�rapidement�un�site�web�performant�
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Wordpress�/�Niveau�2 Organiser vos idées avec le Mind Mapping 

Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables

1
jour

•�Personnaliser�un�thème�Wordpress

•�Enrichir le site de nouvelles fonctionnalités

•�Référencement et analyse du site 

• Optimiser votre site en développant des fonctionnalités supplémentaires

Prérequis :  Avoir�suivi�la�formation�«Initiation�à�wordpress�/�niveau�1»� 
ou�avoir�des�notions�d’utilisation�wordpress

•��Découvrir�le�Mind�Mapping�:�organisation�d’informations�sous�forme�
graphique

• Appliquer le Mind Mapping au contexte professionnel

•��Mettre�en�œuvre�le�Mind�Mapping�à�partir�d’une�prise�de�note�ou� 
préparation d’une réunion

•�Travail en équipe et gestion du temps

• Découverte d’un logiciel de Mind Mapping

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

08/11/2019 07/06/2019 22/11/2019 

Nombre minimum de participants : 5
Nombre maximum de participants : 10
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

20/05/2019   

1
jour Nombre minimum de participants : 8

Nombre maximum de participants : 15
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
 Maîtriser�les�fonctions�avancées�de�WordPress�pour�améliorer� 
et�professionnaliser�un�site�Web

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Expérimenter�l’efficacité�du�Mind�Mapping
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Pack�Office�formations�débutants�:� 
Word,�Excel,�PowerPoint Excel : perfectionnement

Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables

p.37p.36

Orléans Bourges Tours Châteauroux

18/10/2019 05/07/2019  

Objectifs pédagogiques des formations :  
Initier et découvrir les bases des multiples aspects des logiciels

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Maîtriser les tableaux et les fonctions essentielles d’Excel

1
jour

1
jour

•�Travailler�avec�les�tableaux�:�trier,�filtrer

•�Tableaux convertis en tableaux : références structurées

•�Les tableaux croisés dynamiques : mise en place

•��Pour travailler avec les fonctions : exercices avec les fonctions si,  
recherche, texte, statistiques et dates

Prérequis : Connaître les bases Excel

Nombre minimum de participants : 5
Nombre maximum de participants : 8
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

Orléans Bourges Tours Châteauroux

22/11/2019 15/05/2019 08/11/2019 24/05/2019   

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 12
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

Word

Orléans Bourges Tours Châteauroux

11/10/2019 05/04/2019 07/06/2019 29/03/2019   

Excel

Orléans Bourges Tours Châteauroux

13/09/2019 17/09/2019  

PowerPoint
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Utiliser le management de projet

Management,�Communication�&�Efficacité�professionnelle

Google utilisation d’un compte google  
dans l’exercice professionnel

Infornatique, Bureautique & Logiciels comptables

Objectifs pédagogiques de la formation  : 
Utilisation d’un compte Google dans son exercice professionnel 

•�Création�d’un�compte�Google�et�ses�avantages�

•�Google Drive et partage de documents

•��Comment�optimiser�mon�temps�professionnel�avec�les�outils�Google�?

•�Création des questionnaires et traitement des réponses

•�Le réseau social des professionnels Google + 

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

23/09/2019 01/10/2019  

Nombre minimum de participants : 8 
Nombre maximum de participants : 12
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Préciser la possibilité de prêt du matériel informatique auprès de nos équipes

1
jour

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

04/07/2019   

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Le travail en mode projet et les étapes constructives pour réussir

1
jour

•�Intérêts et plus-values du travail en mode projet

• Les étapes constructives pour réussir

• Constituer et mobiliser une équipe pluridisciplinaire compétente

•�Outils et méthodes du management de projet

•� Trucs et astuces pour bien communiquer  
et manager sans relation hiérarchique

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 15
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
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Communication verbale et non verbale

Management,�Communication�&�Efficacité�professionnelle

Entretien professionnel

Management,�Communication�&�Efficacité�professionnelle

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Maîtriser�les�techniques�de�communication�pour�échanger�efficacement�

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Faites d’une contrainte légale une opportunité managériale

1
jour

1
jour

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

12/11/2019 15/10/2019  

•�Principe�de�base�de�la�communication�

• Le langage non verbal : les gestes, attitudes et silences

•�Le langage verbal : langage positif, voix, mots justes 

•�Communiquer�efficacement�en�protégeant�son�émotionnel

•�Faire de son image un facteur de réussite 

•��Améliorer ses aptitudes relationnelles

•�Gagner�en�présence�et�en�confiance�pour�persuader�et�convaincre

•��Le cadre légal de l’entretien professionnel :  
les salariés concernés, formalisme

•�La tenue de l’entretien : processus

•�Les suites de l’entretien : outils d’évaluation 
� -�les�modalités�de�communication�à�adopter
 - le conflit au cours de l’entretien
 - le support

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

07/11/2019 21/11/2019  

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 15
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation

Nombre minimum de participants : 5
Nombre maximum de participants : 15
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
Formateur : Directeur ressources humaines
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 Gérer les conflits et assurer une médiation

Management,�Communication�&�Efficacité�professionnelle

Gestion du temps

Management,�Communication�&�Efficacité�professionnelle

•�Les�différents�types�de�conflits�:�comprendre,�traiter,�se�positionner

•��Comment�faire�face�à�la�critique�:�posture�adaptée,�prévenir�le�conflit,� 
s’affirmer,�résoudre

•�L’art�de�la�négociation�:�les�techniques,�le�face-à-face,�la�proposition

•��Tenir�compte�de�son�contexte�professionnel�et�de�ses�différents�rôles�pour�
optimiser son temps : 

 - Analyser de manière objective son emploi du temps récent, 
� -�Repérer�ses�«croque-temps»�et�savoir�s’en�protéger

•��Utiliser�des�méthodes�et�outils�efficaces�pour�bien�gérer�son�activité�:�
� -��Planifier�à�bon�escient�en�distinguant�l’essentiel�et�l’accessoire,�l’utile�et�

le superflu, 
� -�Intégrer�et�faire�face�à�l’imprévu,�
� -�Utiliser�des�outils�efficaces�dans�son�organisation�quotidienne,�
� -�Capitaliser�les�bonnes�pratiques�:�optimisation�/�délégation

•��Gérer mieux le temps en optimisant son organisation :  
� -�Gagner�en�efficacité�en�communiquant�différemment,�

 - Gérer les situations délicates et les sollicitations : savoir dire non
Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

 26/09/2019  

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

17/06/2019 16/10/2019  

1
jour Nombre minimum de participants : 8

Nombre maximum de participants : 12
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation

1
jour

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 12
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Comprendre le mécanisme des conflits et agir
Savoir rester serein, attentif et crédible. 
Méthode : échange de groupe et exercices en sous-groupe

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Connaître son mode de fonctionnement et son emploi du temps pour 
mieux le gérer

Anticiper�et�planifier�ses�activités�en�se�centrant�sur�l’essentiel

Développer son aisance relationnelle pour une meilleure organisation
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Développer�la�confiance�en�soi

Management,�Communication�&�Efficacité�professionnelle

Prise de parole en public

Management,�Communication�&�Efficacité�professionnelle

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

 20/06/2019  

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

15/11/2019 11/10/2019  

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
S’exprimer devant les différents supports.
S’exprimer avec aisance en public.
Écrire�simple�pour�une�expression�efficace.
Être�soi-même�dans�la�prise�de�parole

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Avoir�confiance�en�soi�au�travail�et�l’augmenter
Exprimer�ses�qualités�au�travail�et�favoriser�la�confiance�chez� 
les collaborateurs

1
jour

•Simplifier�son�écriture�pour�l’oral 
 - L’importance de l’oralité de l’écrit 
 - Croire en son discours 
 - Apprendre le silence et l’écoute.

•�S’exprimer�devant�les�différents�publics 
 - Parler devant au micro, devant les caméras (ateliers en sous-groupe).  
 - Les postures du corps, placer sa voix, expressions du visage

�•�Mettre�le�corps�au�service�de�la�voix 
� -��La�communication�non-verbale�(posture�du�corps�–�jambes,�bras�;�les�gestes�

d’ouverture, la respiration, le positionnement de la voix, le visage, les yeux)
 - Jouer avec les silences, avec les répétitions. 
 - Maîtriser son trac.

•�S’approprier�les�mécanismes�de�l’estime�de�soi,�faire�le�point�sur�soi-même

•�Renforcer ses bases personnelles d’estime de soi, de sécurité intérieure

•��S’estimer�pour�développer�sa�confiance,�rester�en�accord�avec� 
ses motivations

•�Créer�un�climat�de�confiance�dans�ses�relations�professionnelles

1
jour

Nombre minimum de participants : 5
Nombre maximum de participants : 10
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation

Nombre minimum de participants : 5
Nombre maximum de participants : 10
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
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Les clés du lâcher prise

Management,�Communication�&�Efficacité�professionnelle

Objectifs pédagogiques de la formation  :  
Définir�le�lâcher�prise�et�en�comprendre�les�conséquences
Analyser les raisons de nos tensions, pressions et stress
Identifier�ce�que�l’on�«�tient�»�avant�de�«�lâcher�»
S’approprier une méthode et des outils qui permettent de lâcher prise 
rapidement, en améliorant notre communication notamment
 Savoir rester serein, attentif, crédible et ferme face aux comportements  
agressifs�ou�situations�difficiles.

1
jour

•�Connaître�nos�messages�contraignants�pour�mieux�s’en�éloigner

•�Identifier�nos�sources�de�stress�pour�mieux�les�relativiser

•�Se�départir�de�l’impuissance�apprise

•�Lutter�contre�la�rumination

•�Comprendre�nos�émotions�

•�Utiliser�la�cohérence�cardiaque�

•�La�critique�de�soi�vs�la�compassion�de�soi

•�Améliorer�notre�communication�au�quotidien�

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

28/05/2019   

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 12
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
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Les bases élémentaires pour assurer des formations  
de formateurs occasionnels

management, Communication & Efficacité professionnelle

Orléans Bourges Tours Clermont-Ferrand

09/09/2019 17/06/2019 12/09/2019 

objectifs pédagogiques de la formation  :  
savoir assurer des formations pour les formateurs occasionnels

1
jour

•  Se faire reconnaître comme un professionnel de la formation : 
 - La législation de la formation professionnelle

 - Guide pratique du formateur

• orienter sa prospection : 
 - Définir le périmètre de son offre
 - identifier les financements

• Les outils de bases du formateur : 
 - La fiche pédagogique et déroulé
 - Le support de formation
 - La place du formateur
 - suivi et accompagnement

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 12
Modalités d’évaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation
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