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LES FRÈRES MARISTES
DE SAINT-GENIS-LAVAL, CRÉATEURS DE 

L’EAU D’ARQUEBUSE DE 
L’HERMITAGE
REPORTER "DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE" : XAVIER THIOLLIERE

Il faut remonter à 1857, sous l’époque Napoléonienne :
Frère Emmanuel, qui était herboriste de la communauté des frères 
Maristes près de St-Etienne, conçut une recette (macération + 
distillation) d’une boisson alcoolisée.

À partir de 1869, la production a lieu à l’Hermitage de Saint-Genis-Laval.
La production continue durant l’exil des frères Maristes à Carmagnola, 
au Piémont Italien en 1903, puis revint à Saint-Genis-Laval (Rhône) 
après des années plus paisibles, en 1926.

Le domaine de plusieurs hectares regroupe la Chapelle du Montet 
(toujours existante) et les arbres pour l’élaboration de l’Arquebuse.
La Chapelle du Montet, construite à partir de 1864 par l’architecte 
Bresson, fut bénite en 1866 par l’abbé Pagnon, vicaire général
du Cardinal de Bonald. Ce vaste vaisseau gothique à nef unique en 
forme de croix latine, aux dimensions impressionnantes, comporte 

des vitraux remarquables : les 5 baies du chœur réalisées par 
Dufêtre en 1887 présentent les 15 mystères du rosaire.
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L’institut connait une expansion mondiale.
La jeune congrégation ouvre une école en 
1853, les frères y établissent leur pensionnat 
en 1858 (le collège Saint-Thomas d'Aquin 
qui est toujours existant). Après 1903, les 
congrégations étant interdites en France, 
la fabrication de l’Arquebuse permet 
aux Maristes de financer leurs séjours à 
l’étranger. Il faut se rappeler qu’en 1904 le 
contexte était peu glorieux pour le clergé. 
Le républicain Aristide Briand fit adopter le 
9 décembre 1905 une loi en faveur d’une 
laïcité sans excès.

Pour mettre un peu de légèreté dans ces 
textes historiques, on peut noter qu'à l'épo-
que, on pouvait sans problème monter une 
distillerie à côté d’une école ou d'une église ! 
Les affiches de 1907 "Véritable eau d’Arque-
buse de l’Hermitage" montraient déjà des 
contrefaçons, et vantent surtout sa vertu 
vulnéraire (premier médicament moderne). 
L’eau d’Arquebuse de l’Hermitage a été 
longtemps estimée, et l’est encore chez bien 
des gens, comme un excellent remède pour 
guérir les contusions, dissoudre le sang co-
agulé, dissiper les tumeurs qui surviennent 
aux fractures et aux dislocations, prévenir les 
progrès de la gangrène, déterger et cicatriser 
les ulcères et les plaies, celles surtout qui 
sont causées par des armes à feu. 
Elle permettait de soigner une bosse, en 
application locale, ou une frayeur en fond 
de récipient, ce qui arrangeait les adultes 
de l’époque ! Aujourd’hui on appelle ça un 
canard sur un morceau de sucre. On la con-
somme dans une flasque en acier lors des 
remontées mécaniques en sports d’hiver.

Cette eau est élaborée à base de 33 plantes 
dont : Génépi, Verveine, Menthe, Mélisse, 
Sauge, Thym, Valériane, Millepertuis, 
Camomille, Tilleul, Arnica, Gentiane, etc.

Mais surtout il faut savoir que l’Arquebuse  
(la boisson) ne tient pas son nom de la 
plante, Artemisia abrotanum, mais de 
l’Arquebuse, l’arme à feu : ce fusil de 
l’époque avait une portée effectivement 
limitée à moins de 50 m, était assez lourd 
et encombrant, mais dont les dernières 
versions pouvaient être épaulées.
En effet, la boisson alcoolisée à 43° était 
censée guérir les blessures faites par
les coups d'Arquebuses (les armes à feu), 
d'où son nom.
Aujourd’hui cette boisson est toujours 
d’actualité et est fabriquée et distribuée par 
un grand groupe de pâte à tartiner, dont la 
fabrication est à l’entrée de Grenoble.

Pendant les journées du patrimoine, l’église 
du Montet et le collège peuvent se visiter. 
Amateurs de vieilles pierres et de grands 
espaces vous vous émerveillerez. Mais ne 
vous attendez pas à voir la distillerie qui 
a été en partie détruite récemment pour 
laisser place à la rue Marc Riboud.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA BOISSON 
TIENT SON NOM 
DE L’ARQUEBUSE, 
L’ARME À FEU, 
ET NON DE 
LA PLANTE, 
ARTEMISIA 
ABROTANUM.
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REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : NATHALIE TOULY

Comment ça marche :
Il dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi
de l’avis de contravention pour communiquer à l’autorité mentionnée 
sur cet avis, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou de manière dématérialisée :

right7 L’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait 
le véhicule,
right7 La référence du permis de conduire de cette personne.

S’il ne communique pas ces informations, l’employeur encourt
une amende de 4ème classe (750 € au maximum).
Le salarié se verra aussi infliger le retrait de points sur son permis
de conduire, si l’infraction qu’il a commise entraine cette sanction.
Chefs d’entreprise, informez vos salariés et adoptez une procédure 
interne applicable en cas d’infraction. Si l’entreprise prend en charge 
le paiement de cette amende (à titre exceptionnel), celle-ci n’est pas 
déductible fiscalement.

À savoir :
L’employeur n’est pas soumis à cette obligation en cas de vol, 
d’usurpation de plaques d’immatriculation ou de tout autre
événement de force majeure.

*Infractions routières prises en compte :
right7 Excès de vitesse,
right7 Défaut du port de la ceinture de sécurité (ou casque),
right7 Usage du téléphone portable tenu en main,
right7 Non-respect de la signalisation imposant l’arrêt des véhicules 
(feux rouges, stop),
right7 Chevauchement et franchissement des lignes continues,
right7 Non-respect de l’usage des voies réservées à certains 
véhicules, 
right7 Non-respect des règles de dépassement...

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction constatée* (selon les modalités prévues ART.L.121-6 AL.1 et ART.L 130-9 AL.1, AL.3 C. ROUTE) 
a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, le représentant légal de cette 
personne morale doit communiquer l’identité de la personne physique (salarié ou lui-même) qui conduisait ce véhicule.

INFRACTION AVEC UN VÉHICULE 
D’ENTREPRISE :

LA DÉSIGNATION DU 
CONDUCTEUR
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L’interdiction de vapoter (utilisation de la cigarette électronique) 
sur le lieu de travail est applicable depuis le 1er octobre 2017.

150€ 
D'AMENDE
C'est ce que risque 
un salarié qui enfreint 
l'interdiction de vapoter sur 
son lieu de travail !

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE :

INTERDICTION SUR 
LE LIEU DE TRAVAIL
REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : NICOLE PARADIS

Lieux concernés par l’interdiction 
Ce sont les locaux fermés et couverts recevant des postes de travail 
et affectés à un usage collectif.
En d’autres termes, il est interdit de vapoter dans :

right7 Les open-spaces, les bureaux partagés,
right7 Les ateliers,
right7 Les salles de réunion, de formation,
right7 Les vestiaires, les salles de repos, les cafétérias…

En revanche, l’utilisation de la cigarette électronique reste permise :
right7 Dans les bureaux individuels, sauf indication contraire
du règlement intérieur,
right7 Dans les locaux de travail accueillant du public (cafés,
restaurants, hôtels),
right7 Dans les espaces extérieurs.

Il est possible de vapoter dans des espaces réservés aménagés par 
l’entreprise sous réserve qu’ils respectent des normes techniques 
précises et qu’ils garantissent la sécurité des non-fumeurs.

Vapotage et temps de travail
Le salarié peut bénéficier d’une tolérance de la part de son employeur 
pour prendre le temps de vapoter. Ce temps n’est pas considéré 
comme du temps de travail effectif sauf décision plus favorable de 
l’employeur.
Dans tous les cas, l’employeur qui admet cette tolérance peut
demander à ses salariés de débadger lorsqu’ils s’absentent de leur 
poste de travail pour vapoter :

right7 Soit pour pouvoir décompter ce temps de pause du temps
de travail effectif,
right7 Soit pour être en mesure de contrôler la durée de ce temps
de pause assimilé à du travail effectif.

Obligations de l’employeur
L’entreprise doit mettre en place une signalisation apparente
rappelant l’interdiction de vapoter.

Sanctions
L’employeur qui méconnait son obligation d’affichage et de signali-
sation encourt une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. 
Le salarié qui enfreint l’interdiction de vapoter s’expose à une 
amende pouvant aller jusqu’à 150 €.

L’interdiction de fumer dans les entreprises est effective depuis
plus de 10 ans déjà. Plus personne ne la conteste.
L’interdiction de vapoter est une mesure prudente à défaut
de connaître les effets à long terme de la cigarette électronique
sur la santé de la population.

450€ 
D'AMENDE
C'est ce que risque un 
employeur qui n'afficherait 
pas de signalisation 
interdisant de vapoter sur 
le lieu de travail.
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ACCORDS D'ENTREPRISE :

CE QUE DISENT LES
ORDONNANCES MACRON
REPORTER "SOCIAL" : NICOLE PARADIS

NOUVELLE HIÉRARCHIE DES ACCORDS COLLECTIFS
Depuis le 24 septembre 2017, l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord 
de la branche d’activité, à l’exception des domaines, limitativement 
énumérés, dans lesquels l’accord de branche conserve la primauté.  
On distingue trois grands « blocs » :

1. les domaines dans lesquels l’accord de branche a un caractère 
impératif.
La convention de branche prévaut obligatoirement sur l’accord 
d’entreprise.

Le législateur a prévu une liste limitative de 13 thèmes parmi lesquels 
figurent :

right7 Les salaires minima,
right7 Les classifications,
right7 Le temps partiel : durée minimale, taux de majoration des 
heures complémentaires,
right7 Le CDD : durée totale du CDD, nombre maximal de 
renouvellements, délai de carence en cas de succession de CDD,
right7 La période d’essai : conditions et durée du renouvellement.

Les ordonnances « MACRON » du 22 septembre 2017 réforment en profondeur le code du travail. Une de ces ordonnances concerne la 
négociation collective. Les deux mesures emblématiques de la réforme de la négociation collective portent sur la primauté des accords 
d’entreprise sur les accords de branche, et un mécanisme d’adoption des accords d’entreprise par référendum dans les très petites 
entreprises.
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2. Les domaines dans lesquels les partenaires sociaux peuvent 
donner la primauté à l’accord de branche.
A défaut de stipulation dans l’accord de branche, c’est l’accord 
d’entreprise qui prime.
Les thèmes concernés sont notamment :

right7 La prévention de la pénibilité,
right7 L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées,
right7 Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Dans ces deux domaines (blocs 1 et 2), il est possible de conclure 
des accords d’entreprise à condition que ces accords assurent des 
garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de 
branche ou à défaut, se conforment aux dispositions d’ordre public.

3. Les domaines dans lesquels l’accord d’entreprise prévaut.
Ce sont tous les autres domaines.
L’accord d’entreprise conclu avant ou après l’accord de branche prévaut 
sur les dispositions de l’accord de branche ayant le même objet.
Par exemple :

right7 Le taux de majoration des heures supplémentaires,
right7 Le contingent d’heures supplémentaires,
right7 Les indemnités de licenciement, 
right7 La durée du préavis,
right7 La durée de la période d’essai initiale,
right7 Les primes…

Sur ces domaines, l’accord d’entreprise peut être moins favorable 
que l’accord de branche.

ASSOUPLISSEMENT DES MODALITÉS DE NÉGOCIATION
D’ACCORDS COLLECTIFS DANS LES TPE (TRÈS PETITES
ENTREPRISES)
Les ordonnances MACRON facilitent la négociation d’accords 
collectifs dans les TPE. Il est possible de conclure des accords 
directement avec le personnel en l’absence de toute représentation 
du personnel (délégué du personnel, délégué syndical).

Ainsi, la mise en place d’accords collectifs par référendum est possible :
right7 Dans les entreprises de moins de 11 salariés,
right7 Dans les entreprises d’au moins 11 salariés jusqu’à 20 salariés 
(n’ayant pas de délégué du personnel élu).

L’employeur élabore un projet d’accord et le propose directement 
aux salariés. Ce projet d’accord peut porter sur l’ensemble des 
thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise :

right7 Rémunérations, temps de travail, épargne salariale,
right7 Égalité professionnelle femmes/hommes,
right7 Protection sociale (régime de prévoyance, frais de santé)…

L’employeur doit communiquer le projet d’accord à chaque salarié.
À compter de cette communication, la consultation du personnel
est organisée à l’issue d’un délai minimal de 15 jours. Pour que 
l’accord soit validé, il faut qu’il soit ratifié à la majorité des deux tiers 
du personnel.

Nous avons évoqué ici uniquement les grands principes.
Il n’en reste pas moins que le contenu des ordonnances MACRON 
reste complexe et que leur application se fait de façon progressive.
Si vous souhaitez signer un accord d’entreprise avec vos salariés, 
il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel (avocat, 
expert-comptable) qui pourra vous accompagner et vous conseiller.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES ORDONNANCES 
MACRON FACILITENT LA 
NÉGOCIATION D’ACCORDS 
COLLECTIFS DANS LES TPE. 
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EXONÉRATION DE LA

TAXE D'HABITATION
REPORTER "FISCAL" : JEAN-PHILIPPE MOREL

EXONÉRATION ET DÉGRÈVEMENT EN FONCTION DES REVENUS
Les personnes de condition modeste sont, dans certains cas, 
exonérées ou dégrevées d'office de la totalité de la taxe d'habitation 
afférente à leur habitation principale. Pour les contribuables qui ne 
bénéficient pas de ces mesures, il est prévu un plafonnement de la 
taxe d'habitation afférente à l'habitation principale en fonction des 
revenus.

1. Exonération ou dégrèvement total
Sont exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation  
afférente à leur habitation principale :

right7 Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité,

right7 Les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les veufs 
ou les veuves quel que soit leur âge, sous réserve de plafonds 
de revenus de l’année (pour 2018, les plafonds sont de 10 815 € 
pour la 1ère part du quotient familial + 2 888 € pour les demi parts 
supplémentaires),
right7 Les personnes atteintes d'une invalidité ou d'une infirmité, 
les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que les 
personnes hébergeant sous leur toit un enfant lui-même atteint 
d'une telle invalidité ou infirmité ou titulaire de cette allocation. 

2. Le plafonnement de la taxe d’habitation ou dégrèvement partiel
Les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l’exonération totale, 
peuvent sous certaines conditions de revenus bénéficier d’un 

Que vous soyez locataire, propriétaire ou occupant à titre gratuit, la taxe d’habitation est due sur les locaux meublés y compris les 
dépendances à usage d’habitation dont vous avez la disposition. Elle est calculée selon votre situation au 1er janvier de l’année.
Elle s’applique aussi bien aux résidences principales qu’aux résidences secondaires. Les habitations doivent être pourvues de meubles 
pour y vivre normalement. Il existe cependant diverses exonérations ou dégrèvements possibles de cette taxe que nous allons examiner.
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plafonnement de leur taxe d’habitation.
Pour les impositions établies au titre de 2017, 
le dégrèvement est accordé aux contribua-
bles dont les revenus de 2016 sont inférieurs 
à 25 180 € pour la première part de quotient 
familial, majorés de 5 883 € pour la première 
demi-part supplémentaire et 4 631 € à compt-
er de la deuxième demi-part (majorations 
divisées par deux pour les gardes alternées).

Ce plafonnement sera supprimé à partir de 
2020.

3. Les abattements
Pour l’habitation principale, il existe des abatte-
ments obligatoires en fonction des personnes à 
charge et des abattements facultatifs prévus par 
les communes.

DÉGRÈVEMENT PROGRESSIF À COMPTER 
DE 2018
À compter des impositions de 2018, un 
nouveau dégrèvement de la taxe d'habitation 
afférente à l'habitation principale en faveur 
des foyers dont les ressources ne dépassent 
pas un certain montant est mis en place.  
S'ajoutant aux exonérations et dégrèvements 
existants, ce dégrèvement permettra, selon 
le gouvernement, à environ 80 % des foyers 
d'être dispensés du paiement de la taxe d'hab-
itation au titre de leur résidence principale. 
Cet objectif sera atteint de manière progressive 
sur trois années : 2018, 2019 et 2020.

Le dégrèvement est conditionné au montant 
des revenus, et bénéficie aux contribuables qui 
ne sont pas exonérés ou dégrevés totalement 
de la taxe d'habitation afférente à l'habitation.

Ce dégrèvement est réservé aux contribuables 
dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 
l'année précédant celle au titre de laquelle 
l'imposition à la taxe d'habitation est établie 
n'excède pas la somme de 28 000 € pour la 
première part de quotient familial, majorée 
de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts 
suivantes et 6 000 € pour chaque demi-part 
supplémentaire à compter de la troisième. 
Ces majorations de 8 500 € et 6 000 € sont 
divisées par deux pour les quarts de part.
Les montants de revenus ci-dessus sont index-
és, chaque année, comme la limite supérieure 
de la première tranche du barème de l'impôt 
sur le revenu.

CHIFFRES
CLÉS

SMIC HORAIRE AU 1ER JANVIER 2018 : 

9.88 € brut de l’heure (1 498.50 € brut 

pour 151.67 heures par mois)

MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER 

2018 : 3.57 €

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

• Pour 2018 (définitif) : 3 311 € par mois 

soit 39 732 € par an, en hausse de 1.29% 

par rapport à 2017.

INDICE INSEE DES PRIX À LA 

CONSOMMATION :  

Avertissement : les indices des prix à la 
consommation sont désormais publiés en 
base 2015 

101.67 pour le mois de Janvier 2018 

(-0,1% par rapport au mois précédent). 

Sur un an les prix ont augmenté de 

1.25%.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX :  

3ème trimestre 2017 : 110.78 

(+ 2,04% par rapport au 3ème trimestre 

2016)

INDICE DU COÛT DE LA 

CONSTRUCTION :  

3ème trimestre 2017 : 1 670 

(+1,64% par rapport au 3ème trimestre 

2016)

En 2020, environ 80% 
des foyers devraient 
être dispensés de 
la taxe d'habitation 
afférente à leur 
résidence principale.
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L'UN DES ANGES GARDIENS DE L'A40 :

LE GARAGE DE L'AIN
REPORTER "MÉTIER-PASSION" : MARIE-PIERRE LACOMBE

Entretien, réparation et carrosserie sont les activités courantes 
exercées par l’équipe de Frédéric. Caractéristique de son garage : le 
dépannage 24h/24 sur une portion de 12 kilomètres de l’autoroute A40. 
Le garage a obtenu cette concession après un audit fait par APRR, la 
société qui gère cette partie de l’autoroute ; l’inspection des camions et 
des locaux est renouvelée tous les deux ans.

QUELLE ORGANISATION ?
Concernant les réparations mécaniques sur toutes les marques de 
véhicules, le Garage de l’Ain possède une valise de diagnostic multi-
marques, investissement d’une valeur de 5 000 € auxquels s’ajoutent 
1 000 € par an de frais de maintenance.
Afin de parfaire l’étude technique des caractéristiques et des schémas 
de chacun des différents moteurs à remettre en état, Frédéric s’est 
également équipé d’un logiciel répondant à n’importe quel cas de 

panne. Il est important d’avoir le matériel le plus performant pour 
éviter les pertes de temps et agir au plus vite en cas de panne, que 
ce soit pour sa clientèle locale ou internationale.
Au niveau de l’organisation du garage, il y a un espace dédié
à chacune des différentes activités exercées : mécanique
automobile, carrosserie, stock important de pneumatiques…

LE DÉPANNAGE SUR L'AUTOROUTE
Concernant la prestation « dépannage sur l’autoroute 24h/24 »
une semaine sur deux, en alternance avec un autre garage
accrédité lui aussi par APRR, Frédéric et ses collaborateurs
sont aux petits soins pour les automobilistes malchanceux.
En témoigne le principe d’une fiche de diagnostic établie par 
Frédéric et son collaborateur Cédric, chargé des interventions 
sur l’autoroute. Ce système permet d’engager le dialogue avec 

En 2007, après dix ans dans l’enseignement au GNFA (Groupement National pour la Formation Automobile),
Frédéric Laurens reprend le Garage de l’Ain à Poncin, entreprise créée par son père en 1974.
Pour marcher dans ses pas, il fait le choix de garder les quatre salariés en place jusqu’à leur départ à la retraite.
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les clients à dépanner avec des 
questions précises. Cela permet 
plus d’efficacité, une meilleure 
communication et un travail 
optimisé. Ce questionnaire a 
été traduit en anglais du fait de 
la diversité de nationalité des 
usagers de la route. Frédéric et 
Cédric font en moyenne 25 à 30 
interventions par semaine, dont 
80% de simples pannes.

EN ATTENDANT LA SUITE
De retour au garage avec leur 
voiture sur la dépanneuse, les 
infortunés automobilistes sont 
accueillis dans un local adjacent à 
l’atelier de réparation. Cette salle 
d’attente ressemble à un salon 
confortable, équipé de canapés et 
de fauteuils, d’un distributeur de 
boissons froides et chaudes, d’un 
téléviseur, de wifi, de nombreuses 
prises électriques, tout ceci afin 
d’atténuer le désagrément causé 
par l’incident.
Pour l’équipe du Garage de l’Ain, 
il est primordial que ces clients 
de passage soient pris en charge 
dans les meilleures conditions 
possibles.

La prestation de ces anges 
gardiens de la route ne s’arrête
pas là ; en effet, ils aident leurs 
hôtes occasionnels dans leurs 
diverses démarches adminis-
tratives et concrètes telles que 
le contact avec les compagnies 
d’assurance afin que celles-ci 
assument les formalités concer-
nant la suite des opérations.

À ce jour, Frédéric possède 
deux camions de dépannage et 
souhaite faire encore évoluer 
la qualité de sa mission avec 
l’acquisition d’un troisième 
véhicule plus opérationnel, 
moins lourd, plus long (pour 
les camping-cars), muni d’une 
boîte de vitesse automatique 
pour plus de confort pour le 
conducteur.
Cet homme bienveillant, entouré 
d’un personnel à son image, a 
reçu le Prix de Gestion 2017 du 
Cedage de l’Ain.

POUR L’ÉQUIPE DU 
GARAGE DE L’AIN, IL EST 
PRIMORDIAL QUE CES 
CLIENTS DE PASSAGE 
SOIENT PRIS EN CHARGE 
DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS POSSIBLES.

[Frédéric Laurens] ,cet 
homme bienveillant, 
entouré d’un personnel 
à son image, a reçu le 
Prix de Gestion 2017 du 
Cedage de l’Ain.

Un automobiliste islandais et son fils venus 

en avion jusqu’à Genève pour se rendre  

à St-Etienne assister à un match de coupe 

d’Europe opposant leur équipe nationale au 

Portugal, sont tombés en panne avec leur 

voiture de location. Ils ne cessaient de répéter 

dans un anglais approximatif : « Time, to see 

the match, time ». La rapidité d’intervention 

de Cédric leur a permis d’être à l’heure pour 

encourager les joueurs islandais…

ANECDOTE
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VOTRE CENTRE

Nos formations sont adaptées aux besoins des petites entreprises.
Venez les découvrir, il reste quelques places pour les formations ci-dessous.
Celles-ci se déroulent toutes au Cedage Lyon.

FORMATION

  Quand  Quelle heure  Thèmes

14/05 9h-12h30 Quels frais peut-on déduire de son bénéfice ?

14/05 14h-17h30 Ma TVA au quotidien

28/05 9h-17h Améliorer la visibilité de son site Web

18/06 9h-12h30 Lire son bilan et le présenter à son banquier

18/06 14h-17h30 Pourquoi le bénéfice n’est pas dans la trésorerie ?

02/07 9h-17h Créer son site avec WordPress

17/09 9h-17h Les gestes de premiers secours

27/09 9h-17h Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail

Ces soirées vous permettent d’échanger dans la convivialité et finissent par un cocktail.
Il est encore temps de participer à nos conférences à venir !

SOIRÉES D’INFORMATION À DÉCOUVRIR

  Quand  Quelle heure  Thèmes   Où 

24/04 19h30 Les bienfaits du rire Saint-Priest

17/05 19h30 La cybercriminalité La Tour du Pin

29/05 19h Visite du PC Périphérique Nord Caluire et Cuire

14/06 10h Visite du PC Périphérique Nord Caluire et Cuire

18/06 19h30
Prélèvements à la source : artisans, commerçants, 
salariés, tous concernés !

Cedage, Lyon 3ème 

Vous pouvez retrouver
le contenu des formations dans

le catalogue printemps/été 2018,
et des soirées d’information, 

en intranet sur notre site :
www.cedagelyon.fr.

Contactez-nous
au 04 72 11 37 60 ou par mail : 

cedagelyon@cedagelyon.fr
pour vous inscrire

au plus vite !

PRÉVENTION - SÉCURITÉ  p 3
Gérer sa concentration.

COMMERCIAL   p 5
Créer une vitrine attractive.

GESTION    p 6
Optimiser son résultat.

INFORMATIQUE   p 9
Le numérique à la carte.

PRINTEMPS/ÉTÉ 2018
formation

FORMATIONS

OFFERTES
À L’ADHÉRENT,  

SON CONJOINT ET  

SES SALARIÉS


