
   

Formations AGEPROLS 

2ème semestre 2016 

 



 2 

Nom et prénom de l’adhérent :  BULLETIN D’INSCRIPTION  

A PHOTOCOPIER ET A RETOURNER A AGEPROLS  

Adresse : Mail : 

 Profession : 

Téléphone : N° adhérent : 

Intitulés des stages proposés 
Sessions 

(Cocher celle choisie) 

Nom, prénom et fonction du 

participant 

1 chèque 

par stage 

N°01 - Tenir sa comptabilité 

� � � � 20 septembre 

� � � � 03 novembre 

� � � � 13 décembre 

 

35 € TTC 

N°02 - Comptabilité perfectionnement � � � � 06 octobre  35 € TTC 

N°03 - La comptabilité informatisée  
� � � � 26 octobre 

� � � � 24 novembre 

 
35 € TTC 

N°04 - L’URSSAF et vous                                                                                      Nouveauté � � � � 05 octobre   GRATUIT 

N°05 - Le chef d’entreprise et sa succession                                                   Nouveauté � � � � 19 octobre   35 € TTC 

N°06 - Le contrat de collaboration / le contrat de remplacement              Nouveauté � � � � 20 octobre après-midi  GRATUIT 

N°07 - Le cumul emploi-retraite  � � � � 08 novembre matin  
 

GRATUIT 

N°08 - Comment rémunérer plus sans charges sociales  � � � � 08 novembre après-midi  GRATUIT 

N°09 - Motivation : adapter et développer sa motivation  � � � � 22 septembre  60 € TTC 

N°10 - Ecoute active   � � � � 07 octobre  60 € TTC 

N°11 - Parole en public  � � � � 17 novembre  60 € TTC 

N°12 - Accueil téléphonique   � � � � 16 novembre   60 € TTC 

N°13 - Gestion des conflits � � � � 15 septembre  60 € TTC 

N°14 - Gérer et optimiser son temps                                                                  Nouveauté � � � � 10 novembre   60 € TTC 

N°15 - Savoir appréhender la relation patientèle clientèle                           Nouveauté � � � � 14 novembre  60 € TTC 

N°16 - Word perfectionnement  � � � � 16 et 21 novembre  70 € TTC 

N°17 - Approfondir Excel � � � � 23 et 29 novembre  70 € TTC 

N°18 - Outlook outil gestion du temps � � � � 02 décembre   35 € TTC 

N°19 - Powerpoint � � � � 09 décembre  35 € TTC 

N°20 - Créer son site internet avec un logiciel gratuit � � � � 12-13 et 29 septembre  105 € TTC 

N°21 - S’initier à Photoshop sur PC et Mac � � � � 04 et 11 octobre  70 € TTC 

N°22 - Communication on line E Mailing et Newsletter                                Nouveauté � � � � 11 octobre  35 € TTC 

N°23 - Maîtriser les fonctionnalités de son Iphone / Ipad  � � � � 14 octobre  35 € TTC 

N°24 - Maîtriser les fonctionnalités de son Smartphone ou de sa  

           tablette (Android) 
� � � � 04 novembre 

 
35 € TTC 

N°25 - Les Réseaux sociaux professionnels  � � � � 17 novembre  35 € TTC 

N°26 - Gagnez en visibilité en diffusant une vidéo sur internet                   Nouveauté � � � � 17 octobre  35 € TTC 

N°27 - Twitter pour les professionnels  � � � � 21 septembre 
 

35 € TTC 

REGLEMENT A LA COMMANDE - UN CHEQUE PAR STAGE A L’ORDRE D’AGEPROLS 

Fait à  ................................................................. Le ...........................................................  Signature et cachet : 
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01 . Tenir sa comptabilité 

Tenir ses livres comptables 

Connaître les règles comptables  

et fiscales des BNC 

 

Vous munir d’une calculette 

Obligations liées à l’adhésion à une association agréée. 

Connaître les principes comptables et fiscaux. 

Tenue du livre-journal des recettes et des dépenses. 

Trésorerie et rapprochements bancaires. 

Immobilisations et amortissements. 

Cas pratiques. 

 

 

1 jour : de 8h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 20 septembre 

• Jeudi 03 novembre 

• Mardi 13 décembre  

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

02. Comptabilité  

perfectionnement 

Maîtriser la comptabilité 

 

Vous munir d’une calculette 

La CSG 

Vérifications mensuelles (Balances carrées). 

Soldes mensuels et l’OGBNC04. 

Rapprochements bancaires. 

Immobilisations, amortissements, et plus-values. 

Frais de véhicules. 

Questions-réponses. 

 

1 jour : de 8h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

Pré-requis : Connaître le contenu 

du stage n°1 

• Jeudi 06 octobre 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

03. La comptabilité informatisée 

Cas pratique sur BNC express 

Création du dossier. 

Saisie des écritures. 

Rapprochement bancaire. 

Immobilisations. 

Les états de base. 

La 2035. 

Télétransmission de la 2035 

 

1 jour : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Mercredi 26 octobre 

• Jeudi 24 novembre 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

   

Comptabilité et  

Fiscalité 
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04. L’URSSAF et vous 

Les offres de services dématérialisés de          

L’URSSAF  

Recherche d’information 

Gestion des comptes cotisants en ligne 

Le portail net-entreprises 

Le portail Auto-Entrepreneur 

Gestion des moyens de paiements 

 

2 heures : de 15h à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mercredi 5 octobre 

 

Formateur : intervenant de l’URSSAF  

 

05. Le chef d’entreprise et sa 

succession 

Quand et comment faut-il commencer  

a préparer sa succession ? 

Toute personne qui souhaite transmettre son patrimoine, dans les 

meilleures conditions financières et en protégeant au mieux les 

intérêts de ses proches sans se priver de la jouissance de ses biens 

jusqu’à son décès. 

1  jour : de 8h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mercredi 19 octobre 

 

Formateur : M. BOCQUILLON 

06. Le contrat de collaboration  

Le contrat de remplacement 

Différences, avantages des deux contrats 

Apprentissage pour le collaborateur de la gestion du cabinet. 

Avantages financiers pour un début d’activité. 

Aspects juridiques, fiscaux et sociaux. 

Transmission du cabinet. 

Différence avec le contrat de remplacement. 

0,5 jour : de 13h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 20 octobre 

 

Formateur : C. TAILLEFER  

 

07. Le cumul emploi-retraite 

Les différentes stratégies  

Différenciation des régimes de retraites. 

Ecart de retraite selon l’âge de liquidation. 

Conditions du cumul emploi-retraite. 

Conditions de reprise pendant la retraite. 

Optimisation du revenu attendu. 

0,5 jour : de 8h30 à 12h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 08 novembre 

 

 

Formateur : P. SOULAINE 

08. Comment rémunérer plus 

sans charges sociales 

 

Techniques « périphériques aux salaires». 

Tickets restaurants, PEE, PERCO, … 

Conditions de mise en place. 

Régime fiscal. 

0,5 jour : de 13h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 08 novembre  

 

Formateur : P. SOULAINE 

Nouveauté 

Juridique  

Economique et 

Social 

Nouveauté 

Nouveauté 
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09. Motivation : Adapter et  

développer sa motivation 

Découvrir une approche innovante de la 

motivation 

 

 

Mobiliser son énergie pour l’atteinte de ses objectifs. 

Choisir l’orientation de sa motivation. 

Identifier ses sources de motivation.  

La méthode Apter : les 8 états motivationnels, la théorie du  

Renversement. 

1 jour : de 8h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 22 septembre 

 

Formateur : C. LEFEVRE 

10. Ecoute active  

Découvrir les principes fondamentaux  

de l’écoute active 

Les acteurs de la communication et l’écoute. 

Les sources de distorsion d’un message, le cadre de référence,  

les filtres de la perception, l’interprétation. 

Les outils de l’écoute active : questionner, reformuler, ... 

1 jour : de 8h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Vendredi 7 octobre 

 

Formateur : C. LEFEVRE 

11. Parole en public 

Développer son aisance verbale 

Traduire ses projets, idées ou actions en version claire et  

motivante. 

Formuler ses informations sans ambiguïté. 

Intervenir efficacement de manière impromptue. 

Créer un climat détendu et chaleureux. 

 

1 jour : de 8h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 17 novembre 

 

Formateur : C. MIEGE 

12. Accueil téléphonique 

Une voix, une image 

 

Développer ses capacités à traiter efficacement les appels. 

Donner une image positive, éviter les mots ou phrases à 

« risques ». 

Se faire accepter comme interlocuteur « valable ». 

Poser les bonnes questions, donner des informations adaptées.  

Apprendre à conclure efficacement sans perdre de temps. 

1 jour : de 8h30 à 17h 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mercredi 16 novembre 

 

Formateur : C. MIEGE 

13. Gestion des conflits 

Intégrer les mécanismes d’une bonne        

communication 

Comprendre les enjeux relationnels pour 

prévenir le conflit  

Les principes de base de la communication.  

Pour prévenir les conflits. 

Connaitre ses atouts. 

Comprendre le fonctionnement de l’autre. 

Gérer les besoins de reconnaissance.   

1 jour : de 9H00 à 17h 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Jeudi 15 septembre 

 

Formateur : C. GARCIA 

Efficacité  

professionnelle 
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15. Savoir appréhender la       

relation patientèle-

clientèle 

Les différents modes relationnels 

Comment les décrypter ? 

 

Formation impliquant le stagiaire dans sa recherche personnelle  

Ateliers expérientiels individuels et collectifs, échanges réflexifs et 

interactifs reliés aux problématiques de terrain. 

La mutation des profils de personnalité. 

Les différents modes relationnels à l’œuvre.  

Le rapport à l’argent. 

La responsabilité des antagonistes. 

Les cas difficiles voire dangereux. 

1 jour : de 8h30 à 17h00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Lundi 14 novembre 

 

 

Formateur : E. DIMITRIOU 

   

16. Word perfectionnement 

Réaliser des documents complexes :  

des tableaux, modèles, imprimés 

La présentation en tableau. 

Elaborer, modifier une présentation, créer des colonnes. 

Réaliser des modèles. 

Les créer, les modifier, les utiliser. 

Concevoir, utiliser et modifier des imprimés. 

Cases à cocher, listes déroulantes, zones de texte,  

adjoindre des éléments graphiques. 

Personnaliser Word. 

 

2 jours : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Mercredi 16 et lundi 21 novembre 

 

Formateur : J.L. GUILLON 

17. Approfondir Excel 

Réaliser des calculs complexes,  

base de données, tableaux croisés 

Les calculs complexes et l’assistant fonction. 

Fonctions logiques, formules complexes et imbriquées. 

Lier des feuilles de calcul. 

Travailler en base de données. 

Documenter une feuille, trier, filtrer les informations. 

Utiliser les fonctions de base de données. 

Faire des tableaux croisés dynamiques. 

Automatiser et contrôler la saisie. 

 

2 jours : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Mercredi 23 et mardi 29 novembre 

 

 

Formateur : B.PAGE 

18. Outlook : outil de gestion 

du temps 

Utiliser ce logiciel pour en faire un outil 

d’organisation et de gestion du temps  

Rappel sur les fonctions de base  d’Outlook. 

Découverte des fonctions avancées  pour mieux organiser et gérer 

son temps. 

La création de groupes de contacts, savoir filtrer sa boîte mail, 

créer des messages types. 

Editer des règles d’organisation, synchroniser sa messagerie avec 

son Smartphone. 

Gérer son emploi du temps. 

Créer une tâche en partant d’un email, suivre ses tâches. 

Les règles d’archivage, de classement, tris automatiques, outils de 

recherche.  

1 jours: de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

 

• Vendredi 02 décembre 

 

Formateur : D. PERDRIOLLE 

   

14. Gérer et optimiser son 

temps 

Comprendre sa relation temps 

Prendre conscience de ses saboteurs  

Acquérir des pratiques et des méthodes de meilleure gestion du 

temps : 

La communication assertive 

La gestion  des signes de reconnaissances 

Les outils de la gestion du temps 

Gérer nos saboteurs, nos auto-saboteurs 

1 jour : de 9h00 à 17h 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Jeudi 10 novembre  

 

Formateur : C. GARCIA 

Bureautique 

Nouveauté 
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19. Powerpoint  

Réaliser des diaporamas, des présentations 

attractives, animées, sonores 

Concept et principes de création d’une présentation. 

Plans, masques, numérotation, conception assistée et  

conception libre. 

Créer des diapositives. 

Travailler des textes, images, tableaux, réaliser des effets          

graphiques, insérer des sons, des vidéos. 

Importer et exporter des données. 

Créer des animations. 

Créer et diffuser un diaporama. 

1 jour : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Vendredi 09 décembre 

 

 

 

Formateur :  J.L. GUILLON 

21. S'initier à Photoshop sur PC 

et Mac 
(1) 

Retoucher des images,  

faire des montages 

 

(1)  Possible sur MAC sur votre matériel 
 

  

Acquisition d’image numérisation,  

résolution, format Travail de l’image Les réglages (images,         

couleurs). 

Les calques création, effets, textes, historique, les dessins et      

retouches 

2 jours : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

Pré-requis : Pratiquer d’autres logiciels 

couramment  

•   Mardi 04 et mardi 11 octobre 

 

Formateur : J.L. PEREME 

22. Communication online               

EMailing/Newsletter 

Communiquer, informer, conquérir ou fidéliser 

vos clients 

 

 

L’Emailing sur le marché de la communication. 

L’e-mailing et la mobilité (ordinateurs, tablettes, smartphones). 

Réglementation et contraintes légales . 

E-mailing & Newsletter : quelles différences ? 

Se constituer une base de contacts qualifiée. 

Analyser et améliorer la performance de vos campagnes. 

 

1 jour : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

Pré-requis : savoir naviguer et recher-

cher de l'information sur internet 

• Mardi 11 octobre 

 

Formateur :  E. NEEL 

   

23. Maîtriser les fonctionnalités 

de son Iphone / Ipad 

Savoir les paramétrer et en maîtriser les  

fonctionnalités avancées 

 

Venir avec votre matériel 

Les principes de navigation, les fonctionnalités et  

les applications professionnelles. 

Décrypter le jargon technique pour mieux les utiliser. 

Les réglages de base et les réglages avancés.  

Les différentes connexions. 

Installer des applications gratuites et utiles. 

Les réglages spécifiques aux mails et la synchronisation. 

L’incontournable logiciel  i Tunes. 

 

1 jour : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

 

• Vendredi 14 octobre 

 

 

Formateur :  J.L. PEREME 

20. Créer son site internet    

avec un logiciel gratuit 

Le créer et le mettre en ligne  

Principes généraux. 

Concept, design, arborescence, ergonomie, liens. 

Compatibilité avec les navigateurs. 

Découvrir le logiciel Open Source : Joomla 

Télécharger le logiciel, préférences, éléments de mise en page, 

textes (insertion et formatage), liens, images, tableaux, images 

cliquables, cadres,… référencement. 

Publication du site. 

Choix d’un hébergeur, publication et test. 

3 jours : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

• Lundi 12, mardi 13, jeudi 29 septembre 

 

Pré-requis : Pratiquer d’autres logiciels 

couramment 

 

Formateur : J.L. PEREME 

Les nouveaux  

outils 

Nouveauté 
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25. Les Réseaux sociaux          

professionnels Linkedin et 

Viadéo 

Booster son activité grâce aux réseaux sociaux 

professionnels 

 

 

Comprendre ces 2 réseaux. 

Choisir le bon réseau. 

Etre présent sur ces réseaux, créer son profil. 

Communiquer, partager de l’information. 

Synchroniser ces réseaux avec les sites professionnels. 

1 jour : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Jeudi 17 novembre 

 

Formateur : A. LESNY 

26. Gagner en visibilité             

en diffusant une vidéo sur 

internet 

Gagner en référencement de son site par la 

vidéo 

Les formats vidéo. 

Penser un contenu publicitaire ou promotionnel. 

Réaliser sa vidéo.  

Créer sa chaine Youtube et Dailymotion. 

1 jour : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Lundi 17 octobre 

 

Formateur : J.L. PEREME 

27. Les usages professionnels  

de TWITTER 

Maîtriser votre utilisation et stratégie Twitter, 

créer son compte d’entreprise 

 

Découvrir Twitter et son vocabulaire. 

Quel intérêt pour vous selon vos objectifs, votre stratégie,  

vos contenus ? 

Paramétrage et utilisation de votre compte. 

Twitter efficacement. 

Donner de la visibilité à votre compte. 

1 jour : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Mercredi 21 septembre 

 

Formateur :  E. NEEL 

   

MERCI DE RESPECTER LES CONDITIONS D’INSCRIPTION CI-DESSOUS 

Seuls les dossiers accompagnés des règlements sont enregistrés par ordre d’arrivée. 

 

Stages réservés aux adhérents, à leurs conjoints et à leurs salariés.  

  

Une seule inscription par stage et un chèque par stage commandé. 

 

Le règlement reste acquis en cas d’annulation, sauf si celle-ci est 

formulée par courrier ou par mail : formation@ageprols.fr  

au plus tard 7 jours avant le démarrage du stage. 

Pour faciliter  l’apprentissage de chacun, pour des groupes plus 

homogènes, merci de respecter les éventuels pré-requis indiqués 

sur chaque stage. 

 

 

 

Attention 2 lieux de formation : CHALLES LES EAUX et Le BOURGET du LAC. Un plan vous sera transmis.  

Le repas est inclus dans le prix du stage. 

24. Maîtriser les fonctionnalités 

de son Smartphone ou  

de sa tablette (Android) 

Savoir les paramétrer et en maîtriser 

les fonctionnalités avancées 

Venir avec votre matériel 

Les principes de navigation, les fonctionnalités et  

les applications professionnelles. 

Décrypter le jargon technique pour mieux les utiliser. 

Les réglages de base et les réglages avancés.  

Les différentes connexions. 

Installer des applications gratuites et utiles. 

Les réglages spécifiques aux mails et la synchronisation. 

 

1 jour : de 9h00 à 17h00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Vendredi 4 novembre 

 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

Nouveauté 


