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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 
� � � � 04 février       � � � � 12 mai 

� � � � 19 mars          � � � � 25 juin  

 

35 € TTC 

N°02 - La comptabilité informatisée  
� � � � 12 février  

� � � � 4 juin              

 

35 € TTC 

N°03 - CSG-CRDS, calcul et retraitement comptable 
� � � � 06 février 10H00 - 12H00 

� � � � 18 février 14H00 - 16H00 

 

GRATUIT 

N°04 - La déclaration 2035 � � � � 20 mars  13h30 - 17h00 
 

GRATUIT 

N°05 - Comment saisir en ligne votre déclaration 2035 ?  � � � � 02 avril  09h30 - 11h30  GRATUIT 

N°06 - La TVA � � � � 02 avril  13h30 - 17h00 
 

GRATUIT 

N°07 - Le véhicule � � � � 16 avril  09h00 - 12h00  GRATUIT 

N°08 - Les immobilisations, amortissements, plus-values  � � � � 16 avril 13h30 - 16h30  GRATUIT 

N°09 - L'entretien professionnel obligatoire de son (ses) salarié(s) � � � � 23 Janvier   
 

35 € TTC 

N°10 - L’URSSAF et vous, gérer votre URSSAF par internet  � � � � 20 février 10h00 - 12h00   GRATUIT 

N°11 - Payer son salarié avec le TESE proposé par L'URSSAF  � � � � 17 mars 08h30 - 12h00  GRATUIT 

N°12 - Prévoir ses charges sociales � � � � 31 mars 08h30 - 12h00  GRATUIT 

N°13 - Stratégie retraite à long terme et la réforme PACTE � � � � 31 mars 13h30 - 17h00  GRATUIT 

N°14 - La DSI pour les PAM                                                               

(Professions médicales et paramédicales)    Nouveauté 
� � � � 28 avril 10h00 - 12h00 

 
GRATUIT 

N°15 - La DSI pour les professions NON médicales      Nouveauté � � � � 28 avril 13h30 - 15h30   GRATUIT 

N°16 - Optimiser vos envois de fichiers � � � � 24 mars 14h00 - 17h30 
 

GRATUIT 

N°17 - Dépanner et optimiser votre PC  � � � � 07 avril  35 € TTC 

N°18 - Exploiter ses photos avec THE GIMP  (initiation) � � � � 14 mai  35 € TTC 

N°19 - Passez au Cloud  � � � � 27 mai  35 € TTC 

N°20 - Créer son site internet avec un logiciel gratuit � � � � 10 juin et 17 juin  70 € TTC 

N°21 - Maîtriser les fonctionnalités de son Smartphone ou de sa 

tablette (Android) 
� � � � 19 mars 

 
35 € TTC 

N°22 - Maîtriser les fonctionnalités de son Iphone / Ipad � � � � 31 mars  35 € TTC 

Nom et prénom de l’adhérent :  

N° adhérent : 

Mail : 

Téléphone : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020 A PHOTOCOPIER ET A RETOURNER A AGEPROLS  

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

 

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



 3 

 

01 . Tenir sa comptabilité 

Tenir ses livres comptables 

Connaître les règles comptables  

et fiscales des BNC. 

 

 

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 8 H 30 à 17 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 04 février 

• Jeudi 19 mars 

• Mardi 12 mai 

• Jeudi 25 juin 

 

 

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 déclaration 2035. 

 

1 jour : de 9 H 00 à 17 H 00 

Lieu : CAMPUS INSEEC  

Pré-requis : Connaître le contenu 

     du stage n°1 

 

• Mercredi 12 février 

• Jeudi 04 juin 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

03. CSG-CRDS, calcul et  

retraitement comptable 

2 H pour savoir retraiter la CSG 

en comptabilité. 

 

Définition des taux de la CSG-CRDS. 

Savoir utiliser les documents URSSAF d’appels de 

cotisations. 

Tableau de calcul et vérification de CSG. 

Cas de remboursement d’URSSAF. 

Traitement comptable et fiscal de la CSG. 

2 heures 

Lieu : AGEPROLS 

• Jeudi 06 février de 10 H 00 à 12 H 00 

• Mardi 18 février de 14 H 00 à 16 H 00 

 

 

Réunion animée par                  

D. KOUYOUDJIAN 

04. La déclaration 2035 

Comment passer de sa comptabilité à la      

déclaration 2035 ? 

Présentation du nouveau millésime. 

Nouveautés fiscales. 

Tableau des immobilisations et des                     

amortissements. 

Report de sa comptabilité  sur la déclaration 2035. 

Renseigner les annexes. 

0,5 jour : de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Vendredi  20 mars  

 

 

Formateur : B. GORY 

 

Comptabilité 

et fiscalité 
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05. Comment saisir en ligne  

votre déclaration 2035 ? 

Saisir en ligne la déclaration 2035  

(pour les adhérents sans expert-

comptable). 

 

 

Mode d’emploi. 

Cas pratique de saisie en ligne d’une déclaration 

2035. 

 

Ne sont pas concernés  par cette formation les    

adhérents utilisant un logiciel comptable et         

des fichiers EDI 

2 heures : de 09 H 30 à 11 H 30 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 02 avril 

 

Réunion animée  

par les collaborateurs Ageprols 

06. La TVA 

Remplir ses obligations. 

 

Rappel des règles générales. 

Les déclarations de TVA : CA3 ou CA12. 

Les spécificités. 

L’OGBNC06. 

0,5 jour : de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Jeudi 02 avril 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

07 . 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 heures : de 9 H 00 à 12 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

 

• Jeudi 16 avril 

 

 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

08. 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. 

3 heures : de 13 H 30 à 16 H 30 

Lieu : AGEPROLS 

 

 

• Jeudi 16 avril 

 

 

Formateur : D. KOUYOUDJIAN 

09. L'entretien professionnel 

obligatoire de son (ses) 

salarié(s) 

Tenir  compte des obligations légales 

de l’employeur. 

S’approprier des outils  pour conduire  

l’entretien professionnel. 

Pourquoi évaluer et mener un entretien                   

professionnel. 

Les différents entretiens : entretien d’appréciation et 

entretien professionnel. 

La préparation en amont. 

Le déroulement de l’entretien et ses différentes    

phases. 

Les attitudes et comportements facilitateurs à         

développer. 

 

1 jour : de 8 H 30 à 17 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

 

• Jeudi 23 janvier  

 

 

Formateur : O. PASTUREL 

   

Juridique et 

social 
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10. L’URSSAF et vous,        

gérer votre URSSAF par 

internet  

Savoir utiliser le site URSSAF pour 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 

 

• Jeudi 20 février 

Formateur : intervenant de  

l’URSSAF 

MOREAU Frederick  

13. Stratégie retraite à long 

terme et la réforme    

PACTE  

Préparer sa retraite avec les             

modifications  apportées par la      

réforme PACTE. 

La nouvelle donne juridique et fiscale des différents 

supports de retraite par capitalisation avec                

la réforme PACTE. 

Principes généraux et technique de capitalisation. 

PERP, Loi Madelin, assurance-vie, PEE/PERCO. 

Principe de comparaison et d’optimisation des    

différents systèmes selon la stratégie personnelle du 

chef d’entreprise. 

0,5 jour : de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 31 mars 

 

Formateur : P. SOULAINE 

14. La DSI pour les PAM    

(professions médicales et 

paramédicales) 

 

Comment remplir en ligne la Déclaration Sociale des 

Indépendants. 

2 H 00 : de 10 H 00  à 12 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 28 avril 

Formateur : intervenant de  

l’URSSAF 

MOREAU Frederick  

15. La DSI pour les            

professions NON           

médicales 

 

 

Comment remplir en ligne la Déclaration Sociale des 

Indépendants. 

2 H 00 : de 13 H 30  à 15 H 30 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 28 avril 

Formateur : intervenant de  

l’URSSAF 

MOREAU Frederick  

12. Prévoir ses charges  

sociales 

Eviter les mauvaises surprises. 

 

 

Les règles de cotisations provisionnelles                

d’ajustement. 

L’incidence des charges facultatives sur l’assiette de 

cotisations (Madelin, PEE, …). 

Mode de calcul des cotisations. 

Particularités du début d’activité. 

Etablir son budget de charges sociales. 

0,5 jour : de 08 H 30 à 12 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 31 mars 

 

Formateur : P. SOULAINE 

11. Payer son  salarié avec 

le TESE proposé par  

l’URSSAF 

Savoir utiliser le TESE (Titre Emploi   

Service Entreprise) pour gérer ses     

salariés. 

Découvrir  le TESE : Service gratuit de l’URSSAF       

jusqu’à 20 salariés. 

Mettre en place les outils pour une embauche. 

Faire le suivi administratif de son salarié. 

Réaliser ses fiches de paie et ses contrats de travail  

en ligne. 

Respecter ses obligations légales avec le TESE et les 

autres partenaires (caisse de retraite, mutuelle,…) 

 

0,5 jour : de 08 H 30 à 12 H 00 

Lieu : AGEPROLS 

 

• Mardi 17 mars 

 

 

Formateur : P. GUTTIN-VESIN 

Nouveauté 

Nouveauté 
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16. Optimiser vos envois 

de fichiers 

Envoyer et partager les différents 

types de fichier  

Stocker et gérer ses fichiers. 

 

Rappels de l’environnement informatique et des   

supports de   stockage. 

Les propriétés des fichiers et les unités de mesure 

informatique (Ko, Mo, Go, To). 

Compresser, décompresser, extraire des fichiers. 

Envoyer des pièces jointes (aperçu, insertion,      

transfert, envoi) via messagerie. 

Envoie de fichier lourd  via wetransfer.com ou     

Dropbox. 

Gérer ses fichiers. 

0.5 jour : de 14 H 00 à 17 H 30 

Lieu : CAMPUS INSEEC  

 

• Mardi 24 mars 

 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

17. 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 : CAMPUS INSEEC  

 

• Mardi 07 avril 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

18. Exploiter ses photos 

avec THE GIMP 

(remplacement de   

Photoshop) 

S’initier à ce logiciel de retouches 

d’images, libre de droits. 

Explications de résolution d’image, modes de         

couleurs, formats. 

Installer le logiciel THE GIMP et définir les                

préférences. 

Découvrir les outils, documents et calques 

Sélections, tracé et filtres. 

Enregistrement et export des images. 

Exercices prédéfinis à partir d’une photo ratée. 

1 jour : de 09 H 00 à 17 H 00 

Lieu : CAMPUS INSEEC  

 

• Jeudi 14 mai 

 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

19. Passez au Cloud  

Partager, synchroniser, sauvegarder                   

vos documents. 

Le Cloud c’est quoi ? 

Installer son Cloud. 

Les premières étapes : 

Enregistrer, créer,  transférer des données. 

 

1 jour : de 9 H 00 à 17 H 00 

Lieu : CAMPUS INSEEC  

 

• Mercredi 27 mai 

 

Formateur : D. PERDRIOLLE 

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. 

2 jours : de 9 H 00 à 17 H 00 

Lieu : CAMPUS INSEEC  

 

• Mercredi 10 et mercredi 17 juin 

 

 

 

Formateur : D. PERDRIOLLE 

 

Bureautique 
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21. 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 9 H 00 à 17 H 00 

Lieu : CAMPUS INSEEC  

 

 

• Jeudi 19 mars 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

22. 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. 

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 9 H 00 à 17 H 00 

Lieu : CAMPUS INSEEC  

 

 

• Mardi 31 mars 

 

Formateur :  D. PERDRIOLLE 

   

Les outils 

connectés 

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. 


