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Nom et prénom de l’adhérent :  

N° adhérent : 

Mail : 

Téléphone : 

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

Fait à  ........................................................................................ Le ..............................................................................  Signature et cachet : 

Intitulés des stages proposés 
Sessions 

(Cocher celle choisie) 

Nom, prénom et fonction du           

participant 

1 chèque 

par stage 

et par       

personne 

N°01 - Tenir sa comptabilité 

� � � � 19 septembre      

� � � � 29 octobre      

� � � � 12 décembre 

 

35 € TTC 

N°02 - La comptabilité informatisée  

� � � � 22 octobre   

� � � � 03 décembre 

 

35 € TTC 

N°03 - Le véhicule � � � � 28 novembre 09h00 - 12h00 
 

GRATUIT 

N°04 - Les immobilisations, amortissements, plus-values  � � � � 28 novembre 13h30 - 16h30 
 

GRATUIT 

N°05 - Comment optimiser mes dépenses : Retraite, maladie, 

cotisations                                                                             Nouveauté 
� � � � 03 octobre 08h30 - 12h00 

 
GRATUIT 

N°06 - La stratégie retraite à court terme les dernières mesures � � � � 03 octobre 13h30 - 17h00 
 

GRATUIT 

N°07 - L’URSSAF et vous : Gérer votre URSSAF par internet � � � � 15 octobre 10h00 - 12h00 
 

GRATUIT 

N°08 - Le chef d’entreprise et sa famille                         Nouveauté � � � � 18 octobre 08h30 - 12h00 
 

GRATUIT 

N°09 - La SCI (Société Civile Immobilière)  � � � � 18 octobre 13h30 - 17h00 
 

GRATUIT 

N°10 - Renforcer la sécurité de son système informatique              

Nouveauté                                                                                                                                                                                                                                                             
� � � � 25 septembre 09h00 - 17h 00 

 

35 € TTC 

N°11 - Rendez-vous en ligne :  Développer votre patientèle � � � � 26 septembre 09h00 - 17h 00 
 

35 € TTC 

N°12 - Dépanner et optimiser votre PC  � � � � 04 novembre 09h00 - 17h 00 
 

35 € TTC 

N°13 - Les applications Google  et le Cloud : Travailler en       

mobilité  
� � � � 14 novembre 09h00 - 17h 00 

 

35€ TTC 

N°14 - Powerpoint ou sa version gratuite PREZI � � � � 15 novembre 09h00 - 17h 00 

 

35 € TTC 

N°15 - Créer ses supports de communication avec SCRIBUS 

version gratuite de PUBLISHER 
� � � � 22 et 29 novembre 

 

70 € TTC 

N°16 - Créer son blog  professionnel � � � � 27 novembre 09h00 - 17h 00 
 

35€ TTC 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 A PHOTOCOPIER ET A RETOURNER A AGEPROLS  
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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 pratique. 

 

 

1 jour : de 08 H 30 à 17 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 19 septembre 

• Mardi 29 octobre 

• Jeudi 12 décembre  

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

02. 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 09 H 00 à 17 H 00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Mardi 22 octobre 

• Mardi 03 décembre 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

03 . Le véhicule 

Déduire fiscalement les frais de      

véhicule. 

 

 

Le financement et l’amortissement éventuel du      

véhicule. 

Le droit commun : déduction des frais réels et         

utilisation mixte. 

Les conditions de l’option pour le barème                

kilométrique. 

Avantages et inconvénients de chacune des            

méthodes. 

Mentions du véhicule sur la déclaration 2035 et sur 

les OG  d’Ageprols 

3 H 00 : de 09 H 00 à 12 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

 

• Jeudi 28 novembre 

 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

04. Les immobilisations,     

amortissements, plus-values  

Gérer votre patrimoine professionnel.         

Définition et comptabilisation des               

immobilisations.                                               

Déduction fiscale et régimes de     

plus-values. 

Le registre des immobilisations. 

Les différents types d’immobilisations. 

Les modes et durées d’amortissements. 

Les plus-values professionnelles : taxations et         

exonérations en cas de cession. 

Mentions des immobilisations sur la déclaration 2035 

et sur les OG d’Ageprols. 

3H 00: de 13 H 30 à 16 H 30 

Lieu : AGEPROLS 

 

 

• Jeudi 28 novembre 

 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

 

 

Comptabilité  

et Fiscalité 
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Juridique Economique 

et Social 

 

05.  Comment optimiser mes 

dépenses : Retraite,      

maladie, cotisations  

Connaitre les cotisations obligatoires 

pour mieux gérer sa trésorerie.  

Prévoir et comprendre les charges sociales                  

obligatoires : Comment éviter les mauvaises surprises 

pour la trésorerie. 

Les règles de cotisation maladie /URSSAF et vieillesse 

(provision et régularisation). 

Les meilleures solutions pour garantir du risque         

maladie/accident du chef d’entreprise et de la famille. 

Ne pas oublier les garanties obligatoires du RSI. 

La retraite du chef d’entreprise  et choisir une stratégie 

optimale. 

0,5  jour : de 8 H 30 à 12 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 03 octobre 

 

 

Formateur : P. SOULAINE 

06. La stratégie retraite  à 

court terme, les dernières 

mesures 

Pour ceux qui se rapprochent de la 

fin de carrière professionnelle.  

 

 

 

La reconstitution de carrière :  La validation des         

trimestres et ses points. 

Les différentes étapes de la préparation du dossier 

«Retraite» et la nécessité d’anticiper. 

Le mode de calcul des droits de retraite dans chaque 

régime de base et complémentaire. 

La stratégie de choix optimal de l’âge de liquidation de 

chaque retraite. 

Les formalités auprès des différents organismes.  

 

0,5  jour : de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 03 octobre 

 

 

Formateur : P. SOULAINE 

07. L’URSSAF et vous 

Savoir utiliser le site URSSAF pour 

gérer ses démarches. 

 

 

Les offres de services dématérialisés de L’URSSAF.  

Recherche d’information. 

Gestion des comptes cotisants en ligne. 

Le portail net-entreprises. 

Gestion des moyens de paiements. 

 

2 H 00: de 10 H 00  à 12 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 15 octobre 

 

Formateur : intervenant de   

l’URSSAF 

MOREAU Frederick  

08. Le chef d’entreprise et sa 

famille 

Comment protéger sa famille et ses 

biens personnels des risques de  

l'activité. 

Principe de base des régimes matrimoniaux et des 

contrats de PACS. 

Risques pesant sur la tête du chef d’entreprise. 

Les moyens de protection. 

Régime matrimonial, donation entre époux,  

produits assurance-vie. 

Déclaration d’insaisissabilité de l’immobilier. 

EIRL. 

 

  

0,5 jour : de 08 H 30 à 12 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 18 octobre 

 

Formateur :  M. BOCQUILLON 

Nouveauté 

Nouveauté 



 5 

09. La SCI (Société Civile                

Immobilière)  

Les informations indispensables pour 

savoir comment créer et gérer au 

mieux sa SCI. 

Intérêts de la SCI, comment créer et gérer sa SCI. 

Pourquoi créer une SCI ? 

Conseils en matière de création et gestion. 

Les formalités obligatoires. 

Les risques à éviter. 

 

0,5 jour : de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 18 octobre 

 

 

Formateur :  M. BOCQUILLON 

   

10. Renforcer la sécurité de son 

système informatique 

 

Acquérir les bons réflexes face aux  

situations à risques. 

L'importance de la sécurité informatique dans notre 

société. 

Appréhender les principales menaces. 

Analyse de quelques cas concrets et d'actualité.  

Bien gérer la sécurité de ses informations en ligne. 

Configurer les paramètres de confidentialité de ses 

réseaux sociaux.  

Sécuriser son système et son téléphone. 

1 jours : de 09 H 00 à 17 H 00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Mercredi 25 septembre 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

11. Rendez-vous en ligne :      

Développer votre patientèle 

Intérêt pour développer sa patientèle. 

Identifier les sites adaptés à son      

activité. 

Définir les coûts. 

Les leviers de développement de sa patientèle. 

L’évolution des comportements des patients et leur 

consommation des services. 

Les enjeux et résultats de ce type d’approche        

patientèle. 

Tour d’horizon des sites de prises de rendez-vous et 

mise en relation. 

Avantages et contraintes, coûts. 

1 jour : de 09 H 00 à 17 H 00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Jeudi 26 septembre 

 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

12. Dépanner et optimiser      

votre PC  

Gagner en autonomie pour assurer 

un premier niveau de dépannage.   

 

 

Installation et configuration de son poste de travail 

sous PC. 

Optimisation des performances. 

Assurer la sécurité de son PC par des techniques de 

maintenance préventive et outils de protection. 

Résoudre les pannes courantes. 

 

1 jour : de 09 H 00 à 17 H 00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Lundi 04 novembre 

 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

Bureautique et  

nouveaux outils 

Nouveauté 
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13. Les applications Google  et 

le Cloud : Travailler en  

mobilité  

Partager, synchroniser,                

sauvegarder vos documents. 

Le Cloud c’est quoi ? 

Installer son Cloud. 

Les premières étapes. 

Enregistrer, créer,  transférer des données. 

 

1 jour : de 09 H 00 à 17 H 00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Vendredi 19 octobre 

 

 

Formateur : D. PERDRIOLLE 

14. Powerpoint ou sa version 

gratuite PREZI 

Concevoir une présentation animée 

avec Prezi. 

La navigation dans Prezi 

Créer une présentation : Les objets, les thèmes, les 

modèles. 

Scénariser sa présentation : Séquencer, morceler. 

Créer un modèle: Thèmes, fonds, logos, styles. 

Intégrer des contenus. 

1 jour : de 9 H 00 à 17 H 00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Vendredi 15 novembre 

 

 

 

Formateur :  J.L. GUILLON 

15. Créer ses supports de  

communication avec  

SCRIBUS, version gratuite 

de PUBLISHER 

Réaliser des supports de               

communication en utilisant le logiciel 

SCRIBUS.  

Réaliser la mise en page du document avec Scribus. 

Créer un document de plusieurs pages. 

Insérer et positionner des photos et des                

illustrations. 

Créer des blocs de texte, ... 

 

 

2 jours : de 09 H 00 à 17 H 00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

• Vendredi 22 et 29 novembre 

 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

16. Créer un blog                  

professionnel 

Créer son blog avec le logiciel    

Wordpress de Google. 

 

 

Choix de l’adresse et de l’hébergement. 

Structurer son blog. 

Intégration de photos et de textes. 

Création d’un menu de navigation. 

Création de liens externes.  

1 jour : de 9 H 00 à 17 H 00 

Lieu : INSEEC Entreprises 

 

 

• Mercredi 27 novembre 

 

 

Formateur : Y. GENIER 
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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. 
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