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FORMATIONS

OFFERTES
À L’ADHÉRENT,  

SON CONJOINT ET  

SES SALARIÉS



ATELIER POUR 
S’ENGAGER DANS LA 
CONFORMITÉ RGPD

Sommaire
Chère adhérente, cher adhérent,
Pour cette période de formation automne-hiver 2018, nous 
vous accompagnons sur vos problématiques du quotidien, 
notamment grâce à de nouveaux ateliers sur la thématique du 
management d’équipes. Nous vous apportons également quelques 
éclaircissements sur le RGPD et sur la manière dont il impacte votre 
entreprise. Et parce que votre activité ne nécessite pas de maîtriser 
les mêmes outils que celle de votre voisin, nous avons mis en place 
des journées de formation « à la carte » aux outils numériques. 
Chacun pourra ainsi progresser à son rythme et selon ses besoins.

PRÉVENTION - SÉCURITÉ

• Atelier pour la conformité RGPD                                             p.3
• Une attitude positive au travail, effet contagieux garanti !   p.3

COMMUNICATION - MANAGEMENT

• Restez maître de vos émotions, elles travaillent avec vous    p.4
• Les principes de base du management             p.5
• Fédérer ses équipes au quotidien              p.5

GESTION

• Prélèvement à la source, tous concernés !             p.6
• Établir des devis ou des factures conformes                    p.7
• Se faciliter la comptabilité !              p.7

LE NUMERIQUE À LA CARTE

• Journée à la carte totalement individualisée            p.8
• Bureautique à la carte : traitement de texte ou tableur         p.9
• Le monde de Google               p.9



PRÉVENTION - SÉCURITÉ - 3

 Lundi 5 novembre 2018 

 13h30 / 17h30

 CEDAGE

 Werner KLINGER, 
Formateur en Informatique

 Caution 30€ /pers

OBJECTIF 

Le RGPD, tout le monde en parle, 
mais au final, vous n’êtes pas plus 
avancé sur ce que vous avez 
concrètement à faire. Les objectifs 
de cet atelier sont de vous aider 
à comprendre les implications 
du nouveau Règlement Général 
de la Protection des Données à 
caractère personnel pour votre 

entreprise, et de construire ensemble des actions 
concrètes qui pourront être mises en place rapidement.

PROGRAMME 

• Présentation des principales contraintes et 
obligations du RGPD pour une TPE/PME,

• Exercice pratique d’identification des actions et de 
leur priorisation,

• Exemples concrets d’actions rapides et efficaces de mise 
en conformité,

• Mise en œuvre du registre des traitements.

PRÉVENTION - SÉCURITÉ

ATELIER POUR 
S’ENGAGER DANS LA 
CONFORMITÉ RGPD

UNE ATTITUDE 
POSITIVE AU TRAVAIL, 
EFFET CONTAGIEUX 

GARANTI !

 Lundi 17 décembre 2018 

 9h00 - 17h00

 CEDAGE

 Myriam GUILLEN, 
Coach de dirigeant

 Caution 30€ /pers

Au cours de cette journée, vous 
découvrirez à quel point une 
attitude positive développe un 
cercle vertueux sur tous les aspects 
de votre vie : professionnel et 
personnel. Vous avez le pouvoir 
de faire évoluer votre état d’esprit, 
votre attitude, vos actions dans un 
sens positif.

PROGRAMME 

• Introduction : lien entre l’action et la pensée, le 
langage, la relation, 

• Définir notre façon de voir le monde,
• Développer un langage positif : les mots à utiliser et 

ceux à éviter, 
• Augmenter vos ressources : les ingrédients d’une 

attitude positive,
• Recadrer positivement.

OBJECTIF 



4 - COMMUNICATION - MANAGEMENT

 Lundi 12 novembre 2018 

 9h00 - 17h00

 CEDAGE

 Valérie PIEVE, 
Formatrice en efficacité 
professionnelle

 Caution 30€ /pers

OBJECTIF 

Les émotions ne s’arrêtent pas à la 
porte de l’entreprise, elles travaillent 
avec vous ! Souvent pour le meilleur 
mais parfois pour le pire : trac, 
irritabilité, susceptibilité, manque de 
recul… L’intelligence relationnelle est 
l’art de transformer vos émotions les 
plus déroutantes en atouts pour une 
meilleure maîtrise de soi.

PROGRAMME 

Vous ferez le point sur votre façon de gérer vos émotions :
• Autodiagnostic et mesure du QE (Quotient émotionnel),
• Conséquences d’une gestion inefficace des émotions.

Les émotions mode d’emploi :
• Les 4 émotions de base et leur impact,
• Enrichir ses stratégies d’adaptation,
• Du vécu émotionnel à son expression.

Développer son intelligence émotionnelle :
• Méthodes d’objectivation et de dissociation,
• Gestion des émotions difficiles.

RESTEZ MAÎTRE DE 
VOS ÉMOTIONS, 

ELLES TRAVAILLENT 
AVEC VOUS

COMMUNICATION - MANAGEMENT

LES PRINCIPES 
DE BASE DU 

MANAGEMENT



COMMUNICATION - MANAGEMENT - 5

MANAGEMENT 
DANS LES TPE 

 CEDAGE

 Nathalie RAMON-BALDIE,  
Consultante/Coach 
en entreprise et 
enseignante

 Caution 30€ /pers

COMMUNICATION - MANAGEMENT

 Lundi 3 décembre 2018 

 9h00 - 17h00

 Lundi 28 janvier 2019 

 9h00 - 17h00

LES PRINCIPES 
DE BASE DU 

MANAGEMENT

Ces 2 journées sur le management sont complémentaires 
mais il est aussi possible de n’en suivre qu’une seule.

OBJECTIF 

PROGRAMME 

• Être au clair sur les principes de base du métier de 
manager/dirigeant d’une TPE,

• Clarifier sa stratégie d’entreprise pour mieux fédérer 
ses équipes,

• Connaître les 5 bonnes pratiques pour manager en 
TPE.

FÉDÉRER 
SES ÉQUIPES 

AU QUOTIDIEN

PROGRAMME 

• Définir un objectif motivant,
• Reconnaître les résultats et recadrer les erreurs.
• Communiquer efficacement,
• Connaître son profil de communication en situation 

de stress,
• Savoir mobiliser les jeunes.

Mieux vous positionner en tant que manager au sein de 
votre équipe. Développer votre capacité à communiquer 
et motiver votre équipe. Établir des relations constructives 
avec votre équipe.

Méthode pédagogique basée sur des cas pratiques 
apportés par les participants.



6 - GESTION

GESTION 

Année 2018, année blanche ? 
• Quelles conséquences ?

Fonctionnement général
• Revenus concernés : 

salaires, pensions,
• Autres revenus,
• Taux de prélèvement.

Rôle de l’employeur
• Échanges avec 

l’administration,
• Prélèvement aux salariés,
• Reversement à 

l’administration.

Gestion par le salarié
• Changement de situation 

personnelle,
• Déclaration, 

régularisations.

Autres revenus : fonctionne-
ment et régularisation
• Revenus professionnels, 
• Revenus fonciers.

Réduction et crédit d’impôt
• Quel sort leur sera réservé 

pour 2018 ? Et pour 2019 ?

 Lundi 1er octobre 2018

 9h00 - 12h30

 CEDAGE

 Françoise PICCA, 
Expert-Comptable conseil 
aux entreprises

 Caution 30€ /pers

OBJECTIF 

Tout ce que vous devez savoir sur le 
prélèvement à la source. Employeurs, 
particuliers, comment ça va fonctionner ?  
Qui fait quoi ? Quelles conséquences 
pour le salarié ? Quelle gestion pour 
l’employeur  ? Et pour les revenus 
professionnels ou fonciers ?

PROGRAMME 

PRÉLÉVEMENT À 
LA SOURCE, TOUS 

CONCERNÉS !



GESTION - 7

 Lundi 1er octobre 2018 

 14h00 - 17h30

 CEDAGE

 Françoise PICCA, 
Expert-Comptable 
conseil aux entreprises

 Caution 30€ /pers

OBJECTIF 

Une plainte d’un client, un désaccord, 
un contrôle de la DGCCRF peuvent 
coûter cher. Passer en revue les 
mentions obligatoires d’un devis 
et d’une facture, permettra une 
mise en conformité des documents 
contractuels de l’entreprise. 

PROGRAMME 

Rappel des mentions obligatoires d’un devis :
• Formalisme,
• Conséquences et pénalités du défaut d’une mention.

Rappel des mentions obligatoires d’une facture :
• Formalisme,
• Conséquences et pénalités du défaut d’une mention,
• La facture électronique.

 Lundi 26 novembre 2018 

 9h00 - 17h00

 CEDAGE

 Carine BERTHOUD, 
Diplomée d’expertise-
comptable

 Caution 30€ /pers

OBJECTIF 

Cette formation vous permettra de 
comprendre la logique comptable.  
Il s’agit d’une journée d’initiation et 
non d’une formation comptable.  
Vous pourrez ainsi dialoguer avec 
votre comptable, votre banquier et faire 
le rapport plus simplement entre votre 
activité et son interprétation comptable.

PROGRAMME 

Grands principes comptables, distinguer le bilan et le 
compte de résultat.

1ère partie - La comptabilité
• Journaux, balance et grand-livre,
• Plan comptable général, 
• Comptabilité d’engagement : créances et dettes.

2ème partie - La saisie comptable
• Achats, Ventes, Banque.

3ème partie - Les travaux d’inventaire : informations et 
documents à remettre à votre expert-comptable.
• Factures non parvenues et factures à établir,
• Charges et produits constatés d’avance,
• Stock.

GESTION 

ÉTABLIR DES DEVIS 
ET DES FACTURES 

CONFORMES 

SE FACILITER LA 
COMPTABILITÉ !



8 - NUMÉRIQUE À LA CARTE

NUMÉRIQUE À LA CARTE

JOURNÉE 
TOTALEMENT 

INDIVIDUALISÉE
 Lundi 21 janvier 2019

 09h00 - 17h00

 Lundi 15 octobre 2018

ou

OBJECTIF 

Gagnez en efficacité et en temps 
en travaillant sur le logiciel qui vous 
convient le mieux et en maîtrisant les 
fonctions nécessaires à votre activité 
professionnelle. Progressez à votre 
rythme et en fonction de vos besoins, 
tel est l’objectif de cette journée de 
formation. 

PROGRAMME 

C’est vous qui décidez sur quels logiciels vous voulez 
travailler : bureautique, photo, réseaux sociaux, 
WordPress. 

Possibilité de faire un ou deux ateliers différents dans la 
journée.

Exercices pratiques sur les automatismes et les options 
nécessaires à votre projet. Conseils personnalisés de 
l’animateur.

LE NUMÉRIQUE 
À LA CARTE

 CEDAGE

 Marc LEFEBVRE, Consultant informatique

 Caution 30€ /pers

IMPORTANT : chaque participant devra venir avec 
son propre PC portable



NUMÉRIQUE À LA CARTE  - 9

NUMÉRIQUE À LA CARTE

TRAITEMENT 
DE TEXTE 

OU TABLEUR

LE MONDE 
DE GOOGLE 

 Lundi 19 novembre 2018

 09h00 - 17h00

 Lundi 10 décembre 2018

 09h00 - 17h00

PROGRAMME 

Cette journée sera plus particulièrement destinée au 
perfectionnement sur traitement de texte ou tableur 
(Microsoft ou OpenOffice gratuit), quel que soit votre 
niveau. 

Choisissez vos modules de travail sur place avec 
le formateur : mise en forme de documents, 
tableaux, publipostage, calculs, graphiques, macro 
commandes...

PROGRAMME 

Découvrir ou optimiser votre utilisation des outils Google.
 
Les participants réalisent des exercices pratiques qu’ils 
pourront adapter à leur propre utilisation : Google Drive, 
Google Agenda, Gmail, Google+, Google Chrome, 
Google sheets, Google slides, Google docs...



Comment
s’inscrire ?

En cas d’annulation d’une session par manque de 
participants, nous vous prévenons au moins une 
semaine avant la date prévue. 

En cas d’annulation de votre part, à moins de 8 jours 
ouvrables avant la formation, le chèque de caution 
sera encaissé.



Afin de préserver la qualité des formations et par 
respect pour l’intervenant, nous vous demandons 
d’être ponctuel. L’accès au stage pourra être refusé 
à toute personne en retard de plus de 30 minutes. 



04. FORMATIONS
Vous recevrez une confirmation écrite 15 jours avant 
la formation. Sauf indication contraire, les stages 
se déroulent dans nos locaux. Les inscriptions sont 
enregistrées par ordre d’arrivée.



02. PARTICIPANTS
Les formations sont ouvertes à vous, chef d’entreprise, 
et aussi à votre conjoint ou à vos salariés. 


01. INSCRIPTION
• En complétant le bulletin d’inscription ci-contre, 

accompagné d’un chèque de caution. 

03. CAUTION
Pour être validée, toute inscription devra être 
accompagnée d’un chèque de caution de 30 € par 
personne et par formation. Il vous sera restitué en fin 
de session suite à votre participation.



Page FORMATIONS SOUHAITÉES Date Participants Statut*

p.6 Prélèvement à la source, tous concernés ! (1/2 j) 01/10/2018

p.7 Établir des devis et des factures conformes (1/2 j) 01/10/2018

p.8 Journée numérique à la carte totalement 
individualisée

15/10/2018

Nom : ........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Entreprise : ................................................................................

N° adhérent : ...........................................................................

Email : .......................................................................................

Portable : ..................................................................................

* Chef d’entreprise, conjoint ou salarié

Document à nous retourner dûment rempli et accompagné du ou des chèque(s) de caution  
par courrier à l’adresse ci-dessous :

CEDAGE LYON - 216 RUE ANDRÉ PHILIP - CS 74459 - 69421 Lyon Cedex 03
Service Formation - Tél. 04 72 11 37 60

Inscription

1.

1.

1.

2.

2.

2.



p.8 Journée numérique à la carte totalement 
individualisée

21/01/2019

p.5 Fédérer ses équipes au quotidien 28/01/2019

Document à nous retourner dûment rempli et accompagné du ou des chèque(s) de caution  
par courrier à l’adresse ci-dessous :

CEDAGE LYON - 216 RUE ANDRÉ PHILIP - CS 74459 - 69421 Lyon Cedex 03
Service Formation - Tél. 04 72 11 37 60



* Chef d’entreprise, conjoint ou salarié
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p.9 Bureautique à la carte : traitement de texte ou 
tableur 

19/11/2018

p.7 Se faciliter la comptabilité ! 26/11/2018

p.5 Les principes de base du management 03/12/2018

p.9 Le monde de Google 10/12/2018

p.3 Une attitude positive au travail, effet contagieux 
garanti !

17/12/2018

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

2.

2.

Page FORMATIONS SOUHAITÉES Date Participants Statut*

p.3 Atelier RGPD (1/2 j) 05/11/2018

p.4 Restez maître de vos émotions, elles travaillent 
avec vous

12/11/2018

1.

1.

2.

2.


