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Sommaire

Chère adhérente, cher adhérent,

Ce catalogue de formations Automne-Hiver 2019 s’adresse 
à tous les adhérents d’Agaura : artisans, commerçants, 
agriculteurs, professions libérales... attachés au siège 
de Lyon ou à l’agence de Villefranche. Il comporte des 
formations techniques de gestion ou fiscalité dont certaines 
sont nécessairement dédiées spécifiquement aux BIC ou 
aux BNC, d’autres transversales dans les domaines du 
numérique, de la prévention ou de la communication. 

Ce catalogue comporte un volet numérique et 
bureautique large et avec des niveaux variés. Nous 
espérons que ces formations Agaura répondront à vos 
attentes et que vous serez nombreux à participer aux 
séances proposées pour cette saison.

Chers adhérents, nous vous invitons à nous faire part 
de vos besoins en matière de formations afin d’enrichir 
l’offre future.

Diffusion électronique du catalogue

Les actions de ce catalogue sont diffusées auprès de tous 
nos adhérents sous forme électronique, par mail et par la 
newsletter mensuelle Agaura. Vous pouvez aussi retrouver ce 
catalogue sur notre site www.agaura.fr. Vos préinscriptions 
peuvent se faire en ligne, vous devrez les confirmer par 
l’envoi d’un chèque de caution.

La diffusion électronique remplacera à terme tous les envois 
papiers et nous permettra de diminuer le montant de la 
cotisation annuelle qui vous sera appelée.

Chers adhérents, nous vous invitons tous, à nous communiquer 
une adresse mail qui vous permet de recevoir à la fois l’offre de 
formation ainsi que toute information ou demande relevant 
de notre mission règlementaire d’organisme mixte de gestion 
agréé (y compris l’envoi du dossier d’analyse économique).

COMPTABILITÉ - GESTION
• BIC/BNC - Quels frais peut-on déduire  

de son bénéfice ?         p.3

• BNC - La tenue de comptabilité        p.3

• Nouveautés fiscales et sociales  
et Loi de Finances 2020         p.4

• BIC/BNC - Cessation d’activité     p.4-5

• BNC - Déclaration 2035 et tableaux        p.5

SOCIAL - PRÉVENTION
• Une alimentation équilibrée  

pour une bonne santé         p.6

• Sauveteur Secouriste du Travail : initiation       p.6

NUMÉRIQUE
VILLEFRANCHE - FORMATIONS EN GROUPE

• Powerpoint initiation                  p.7

• Word Niveau 3 perfectionnement                 p.7

• Excel Niveau 3 perfectionnement                 p.7
 
LYON - ATELIERS

• Aller plus loin avec son site WordPress                p.8

• Le monde de Google                  p.9

• Créer son site avec WordPress                 p.9

• Ateliers Word                   p.10

• Ateliers Outlook                  p.10

• Ateliers Excel                   p.10

• Optimiser l’utilisation de son smartphone ou de sa tablette      p.11

• Initiation au traitement de l’image avec Photoshop                p.11

COMMERCIAL - COMMUNICATION
• Utiliser les médias sociaux pour développer son activité         p.12

• Gérer son stress efficacement et durablement               p.12

• Booster sa créativité au service de son entreprise               p.13
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Au choix :
Lundi 25 novembre 2019 
ou lundi 23 mars 2020 


BIC : 9h00 / 12h30
BNC : 14h00 / 17h30

 Agaura LYON

 Françoise PICCA, 
Expert-comptable 
conseil aux entreprises

OBJECTIF 

Comprendre la notion de frais pro-
fessionnels, connaître les dépenses 
admises en déduction par l’admi-
nistration fiscale.
À la fin de la journée, les participants 
sauront quels frais passer en charge 
et dans quelle limite.

PROGRAMME 

• Définition des frais professionnels et justification,
• Les frais de déplacement : frais réels, indemnités 

kilométriques, amendes, repas,
• Les frais de téléphonie : types de dépenses 

déductibles, part professionnelle,
• Les frais de logement ou de domiciliation : loyer, 

eau, électricité, chauffage, immeuble pro,
• Les assurances : sur la personne, sur les biens,
• Les charges sociales : obligatoires, facultatives, 

la CSG, la RDS, conditions de déduction des 
cotisations facultatives, limite de déduction,

• Les frais financiers et bancaires : agios de découvert 
et motif des emprunts.

QUELS FRAIS 
PEUT-ON DÉDUIRE 

DE SON BÉNÉFICE ?

BIC&
BNC

LA TENUE DE 
COMPTABILITÉ



Au choix : 
Mardi 26 novembre 2019
ou mardi 4 février 2020
ou mardi 24 mars 2020

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Françoise PICCA, 
Expert-comptable 
conseil aux entreprises

OBJECTIF 

Les adhérents sans conseil comp-
table pourront acquérir les bases de 
la comptabilité BNC et connaître 
leurs obligations déclaratives.

PROGRAMME 

But de la comptabilité, principes de la comptabilité de 
trésorerie, option créances/dettes.

1ère partie : 
• Le plan comptable, 
• Les opérations courantes, 
• Le rapprochement bancaire, 
• Équilibrage du tableau de passage. 

2ème partie : 
• Les frais de voiture, 
• Les immobilisations et les amortissements.

BNC
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 Mardi 28 janvier 2020 

 17h00 / 19h00

 Agaura VILLEFRANCHE

 Olivier BOISRAME, 
Expert-comptable

 Lundi 3 février 2020 

 09h00 / 12h00

 Agaura LYON

 Françoise PICCA, 
Expert-comptable 
conseil aux entreprises

OBJECTIF 

Les changements impactant les indépendants et les 
petites entreprises sont nombreux. Les adhérents pourront 
connaître les nouveautés pouvant les concerner et en 
appréhender les opportunités.

PROGRAMME 

Les dispositions des textes parus en 2019 pouvant vous 
impacter vous seront présentés.
1. La loi PACTE,
2. La loi de finances 2020, 
3. La réforme des retraites (selon avancement du 
projet).

NOUVEAUTÉS 
FISCALES ET 
SOCIALES -

LOI DE FINANCES 
2020

OU

 Lundi 3 février 2020 

 14h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Françoise PICCA, 
Expert-comptable 
conseil aux entreprises

 

OBJECTIF 

Rien de mieux que d’anticiper sa 
cessation d’activité.
Au cours de cette formation, vous 
aborderez les différents aspects 
qui vous permettront de préparer 
votre arrêt d’activité : comment 
et dans quel ordre faire les choses, 
les exonérations dont vous pourrez 
bénéficier et les formalités à réaliser.

PROGRAMME 

1ère partie :  
• Cession ou cessation d’activité - Quoi céder ? 

Comment ? À qui ? 

2ème partie :  
• Le calcul des + ou – values, 
• Les exonérations,
• Les formalités, 
• Les organismes à prévenir.

CESSATION 
D´ACTIVITÉ

BIC
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COMPTABILITÉ - GESTION

DÉCLARATION 2035 
ET TABLEAUX



Au choix : 
Mercredi 11 mars 2020
ou mercredi 25 mars 2020
ou mercredi 31 mars 2020

 18h00 / 21h00

 Agaura LYON

 François SAUTEREL, 
Expert-comptable

OBJECTIF 

Disposer des informations néces-
saires pour établir sa déclaration 
professionnelle BNC : le formulaire 
2035 et les tableaux annexes à 
transmettre.

PROGRAMME 

• Examen des nouvelles dispositions de la Loi de 
Finances,

• Analyse des différents postes de charges et de 
recettes,

• Tableau des immobilisations et des amortissements,
• Tableau des + ou – values,
• Charges mixtes et frais de déplacement,
• Établissement du tableau de passage,
• Bordereau d’envoi et informations complémentaires.

BNC

 Mardi 18 février 2020 

 19h00 / 21h30

 Agaura LYON

 Nicolas GUIT, 
Expert-comptable

 

OBJECTIF 

Au cours de cette formation, vous 
aborderez les différents aspects qui 
vous permettront de préparer votre 
arrêt d’activité et votre retraite.

PROGRAMME 

• Les organismes à prévenir,
• L’approche de la retraite, rachat éventuel de points,
• La vente de clientèle (contrat de vente),
• La déclaration de cessation d’activité (2035 - 

Créances-dettes right7 pourquoi ?),
• Le calcul des + ou - values : exonération, sursis 

d’imposition, imposition immédiate...
• Le cumul emploi-retraite,
• La cessation et les salariés.

CESSATION 
D´ACTIVITÉ

BNC
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SOCIAL - PRÉVENTION

 


2 jours : Lundi 13
et mardi 14 janvier 2020

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 CASC,
sapeurs pompiers

OBJECTIF 

À l’issue de la formation, le participant devra être 
capable d’analyser une situation, se protéger et protéger 
la victime. Prendre des décisions en cas d’accident 
ou de malaise, alerter les secours, effectuer les gestes 
appropriés et surveiller l’évolution de l’état de la victime 
jusqu’à l’arrivée des secours.

PROGRAMME 

• L’alerte et la protection des populations, 
• L’arrêt cardiaque, 
• Les brûlures, 
• Les hémorragies externes, 
• Les malaises, 
• L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger, 
• La perte de connaissance, 
• Les plaies, 
• La protection, 
• Les traumatismes.

Méthode pédagogique : Exposé, échanges d’expériences, 

simulations, cas pratiques.

Formation validée par un certificat « SST » valable 24 mois.

SAUVETEUR 
SECOURISTE  
DU TRAVAIL : 

INITIATION 

UNE ALIMENTATION 
EQUILIBRÉE POUR 

UNE BONNE SANTÉ

 Lundi 2 décembre 2019

 8h30 / 12h00

 Agaura VILLEFRANCHE

 Brigitte DEUR, 
diététicienne-nutritionniste

 

OBJECTIF 

Bien manger, c'est adopter 
une alimentation variée 
et équilibrée, pour couvrir 
les besoins énergétiques 
en lien avec votre activité 
professionnelle.

PROGRAMME 

• Apprendre à composer un repas équilibré, 
connaître les bases de la diététique,

• Gérer votre alimentation dans la durée : adaptée 
à vos besoins et à votre mode de vie, adaptée à 
vos éventuels problèmes de santé (poids, diabète, 
cholestérol, allergies…),

• Lire et comprendre l’étiquetage nutritionnel des 
produits conditionnés.

Méthode pédagogique : Apports théoriques et ateliers 

pratiques.
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WORD
NIVEAU 3 

PERFECTIONNEMENT
EXCEL

NIVEAU 3 
PERFECTIONNEMENT

 Lundi 27 janvier 2020 

 09h00 / 17h00
 Lundi 17 février 2020 

 09h00 / 17h00

PROGRAMME 

Maîtriser les fonctions avancées de Word et les 
formulaires.

• Effectuer une mise en page avancée, personnaliser 
l’espace QuickPart,

• Intégrer un tableau et des objets externes,
• Structurer des documents avec des sections, une 

table des matières,
• Concevoir un formulaire,
• Publipostage.

PROGRAMME 

Maîtriser les fonctions avancées. Créer des formules 
de calculs évoluées, créer des graphiques avancés.

• Les tableaux et graphiques croisés dynamiques,
• S’initier aux macro-commandes pour automatiser 

certaines tâches,
• Protéger les cellules, feuilles ou classeur…

Prérequis : Utilisateur habituel 
de Word : savoir réaliser des 
courriers, des tableaux, des 
mises en page.

Prérequis : Utilisateur ayant 
déjà une bonne pratique 
d’Excel, savoir créer des 
formules de calculs.

Prérequis : 
Connaître l’environnement Windows (gestion de 
fichiers et de dossiers). 

Méthode pédagogique : 
Un support pédagogique sera remis à chaque 
stagiaire. Nombreux travaux pratiques et travail 
sur des cas concrets directement applicables 
en entreprise.

alert2

POWERPOINT 
INITIATION

 Jeudi 16 janvier 2020

 09h00 / 17h00

PROGRAMME 

Créer rapidement des supports de présentation.

• Création des diapositives, insérer des images ou 
tableaux,

• Mise en forme du diaporama, animer sa présentation,
• Les différents modes d’affichage.

Prérequis : Avoir une bonne 
pratique de l’environnement 
Windows.

 CCI VILLEFRANCHE

 Formateurs  
CCI Formation - Beaujolais

FORMATIONS INFORMATIQUES EN GROUPE - CCI VILLEFRANCHE
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ALLER PLUS LOIN 
AVEC SON SITE 

WORDPRESS

 Jeudi 5 décembre 2019

 09h00 / 17h00


Romain HURDEQUINT, 
formateur en marketing 
digital

PROGRAMME 

Vous disposez d'un site WordPress et souhaitez 
approfondir votre maîtrise de Wordpress : 

• Révision des notions fondamentales,
• Gestion des images, insertion de vidéo, techniques 

de rédaction de contenu,
• Amélioration du référencement naturel (SEO). 

La formation comprend de nombreux ateliers pratiques : pensez 
à apporter votre ordinateur, vos fichiers (photos, logo, textes) et 

vos identifiants de connexion à votre site WordPress.

Prérequis : Avoir déjà créé un 
site WordPress, ou avoir suivi la 
première session de formation 
Wordpress Agaura.

Informations

Toutes les formations sont dispensées dans 
l’environnement Windows.

Vous devrez apporter votre ordinateur 
portable pour les sessions de formation.

alert2
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LE MONDE 
DE GOOGLE 

CRÉER SON SITE 
AVEC WORDPRESS 

 Lundi 20 janvier 2020

 09h00 / 17h00


Werner KLINGER,  
Conseil en informatique

 Lundi 30 mars 2020

 09h00 / 17h00


Romain HURDEQUINT, 
formateur en marketing 
digital

PROGRAMME 

Découvrir ou optimiser votre utilisation des outils 
Google.

Google Drive, Google Agenda, Gmail, Google Forms, 
Google Chrome, Google sheets, Google slides, 
Google docs…

Les participants réalisent des exercices pratiques qu'ils 
pourront adapter à leur propre utilisation.

PROGRAMME 

À l’issue de la formation, vous saurez créer un site 
simple que vous administrerez, sans langage de 
programmation.

• Les préalables à la création d’un site :  
définition et contexte, les enjeux, choisir son nom de 
domaine,

• Le choix de WordPress, créer un site sans aucune 
connaissance web,

• Préparer la création de son site, rassembler ses 
informations, créer le plan du site,

• La création du site,
• S’inscrire sur la plateforme, paramétrer son compte,
• Choisir son modèle, créer la structure, créer le menu,
• Paramétrer les éléments redondants du site,
• Remplir et finaliser son site,
• Créer son formulaire de contact, utiliser sa propre Url.

 Agaura LYON

ATELIERS NUMÉRIQUES - AGAURA LYON
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ATELIERS NUMÉRIQUES - CCI LYON

ATELIERS
WORD

ATELIERS
OUTLOOK

ATELIERS
EXCEL

LES BASES

Rédiger des documents 
simples

PROGRAMME 

Saisie, mise en forme, 
puces, caractères 
spéciaux, tabulations, 
mise en page, imprimer, 
créer un PDF.

Paramétrer et 
gérer sa messagerie

PROGRAMME 

Personnaliser son espace 
de travail : régler les 
volets, trier, classer, les 
dossiers de recherche.  
Créer des messages, 
répondre, transférer, insérer 
des liens hypertexte, gérer 
les pièces jointes.

Les fondamentaux 
d'Excel

PROGRAMME 

Saisie, cellules, formats, 
feuilles, recopies 
incrémentales, 
rechercher dans une 
feuille, imprimer.

Optimiser et structurer ses 
documents

PROGRAMME 

Créer des tableaux, 
gérer des en-têtes/pieds 
de pages, sections, 
filigranes, exploiter les 
liens hypertextes.

Optimiser l’utilisation  
de sa messagerie

PROGRAMME 

Conditionner la mise 
en forme, personnaliser, 
modèles de messages, 
mode conversation, 
créer des actions 
rapides, exploiter les 
QuickPart.

Excel – Fonctions de 
calcul simples

PROGRAMME 

Fonctions statistiques : 
somme, moyenne, min, 
max, ratios, références 
absolue/relatives, TVA, 
consolidations.

 Jeudi 17 octobre 2019 

 Lundi 4 novembre 2019 

 Lundi 18 novembre 2019 

 09h00 / 12h30

 09h00 / 12h30

 09h00 / 12h30 14h00 / 17h30

 14h00 / 17h30

 14h00 / 17h30

Informations - Ateliers 1/2 journée 

Pour ces ateliers, possibilité de venir à une seule 
demi-journée ou aux deux selon le besoin.

Venir avec son ordinateur portable si possible.

alert2

 CCI Formation - LYON 9e

 Formateurs  
CCI Formation - Lyon
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FORMATIONS INFORMATIQUES EN GROUPE - CCI LYON

OPTIMISER 
L’UTILISATION DE 

SON SMARTPHONE 
OU DE SA 
TABLETTE

INITIATION AU 
TRAITEMENT DE 
L’IMAGE AVEC 
PHOTOSHOP

 Jeudi 14 novembre 2019

 09h00 / 17h00  Lundi 25 novembre 2019

 09h00 / 17h00

PROGRAMME 

Optimiser l’utilisation de son smartphone ANDROID 
et/ou de sa tablette ANDROID ou IPAD.

• Configurer ses appareils, 
• Gérer ses contacts, 
• Quel navigateur utiliser ? 
• Les différents outils Google, 
• Les applications utiles : WhatsApp, Agenda, Maps, Drive, 
• Synchronisation.

Exercices pratiques adaptés à vos utilisations : 
• Connexion, 
• Sauvegardes, 
• Transférer des fichiers, 
• Gérer ses contacts,
• Installer et supprimer des applications, 
• Utiliser l’agenda, le GPS, l’appareil photo...

PROGRAMME 

S’initier au traitement de l’image avec Photoshop.

• S’initier aux outils de retouche photographique,
• Corriger les défauts d’une image,
• Créer des effets visuels avec les filtres et effets de 

calques, 
• Réaliser des montages, 
• Gérer des formats d’enregistrement et une résolution 

d’image. 

Prérequis : Avoir une tablette 
ou un smartphone et maîtriser 
l’environnement Windows.
Chaque personne devra 
apporter son matériel personnel 
pour cette journée.

Prérequis : Maîtriser 
l’environnement Windows et 
savoir utiliser des logiciels de 
bureautique (Word, Powerpoint).
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COMMERCIAL - COMMUNICATION

 Lundi 9 décembre 2019 

 Agaura LYON

 Romain HURDEQUINT, 
Formateur en marketing 
digital 

Prérequis : utiliser déjà les réseaux 

sociaux (venir avec son ordinateur 

portable).

 

OBJECTIF 

Cette action sera "100 % pratique", et se déroulera en petit 
groupe limité à 5 personnes. Chacun des ateliers peut être 
suivi indépendamment, il vous permettra de mieux utiliser 
ces réseaux sociaux pour votre activité.

   9h00 / 12h30
Atelier LinkedIn avancé

PROGRAMME 

À l’issue de cet atelier d’une demi-journée, vous disposerez 
d'une page pro LinkedIn complète. Vous connaîtrez les bonnes 
pratiques pour publier sur LinkedIn, saurez créer et publier 
un premier post sur LinkedIn et programmer une ou plusieurs 
publications à l'avance.

   9h00 / 12h30
Atelier Instagram / Facebook avancé

PROGRAMME 

À l’issue de cet atelier d’une demi-journée, vous disposerez d'une 
page pro Facebook ou Instagram complète. Vous connaîtrez les 
bonnes pratiques pour publier sur Facebook ou Instagram, saurez 
créer et publier un premier post sur Facebook ou Instagram et 
programmer une ou plusieurs publications à l'avance.

UTILISER 
LES MÉDIAS SOCIAUX 
POUR DÉVELOPPER 

SON ACTIVITÉ

 

 Lundi 10 février 2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Emmanuelle RIOTTE, 
Formatrice  
comédienne

 

OBJECTIF 

Le stress et ses conséquences sur la santé sont un 
véritable fléau dans nos sociétés modernes.
Alors si vous menez une vie stressante dont vous 
avez du mal à gérer les effets secondaires (mal-être, 
anxiété, tension, agitation, douleurs diverses, perte 
de la mémoire, insomnies…), voici une méthode 
efficace pour comprendre son stress et apprendre 
à le gérer durablement.

PROGRAMME 

• Connaître ses « stresseurs » et évaluer ses 
modes de fonctionnement face au stress,

• Apprendre à se détendre physiquement, 
émotionnellement et intellectuellement,

• Sortir de la passivité et agir positivement,
• Se réaliser et s’affirmer sereinement,
• Établir sa propre stratégie de réussite. 

Méthode pédagogique : Des exercices pratiques 

et de relaxation alternent avec des apports 

méthodologiques et théoriques.

GÉRER
SON STRESS 

EFFICACEMENT ET 
DURABLEMENT 
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COMMERCIAL - COMMUNICATION

 

 Lundi 9 mars 2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Emmanuelle RIOTTE, 
Formatrice comédienne

 
 

OBJECTIF 

La bonne idée n’a pas de prix. La capacité à réagir de 
manière créative est un véritable atout dans un contexte 
de changement permanent où tout se mesure de plus en 
plus à court terme.
Au cours de cette journée, nous donnerons des clés pour :
• Développer sa capacité d’adaptation à des 

contextes de plus en plus changeants, 
• Dépasser ses inhibitions pour libérer son potentiel 

créatif, 
• Acquérir de nouvelles méthodes de résolution de 

problèmes,
• Favoriser le dynamisme de l’équipe ou de 

l’entreprise et rester attractif.

 

 Lundi 10 février 2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Emmanuelle RIOTTE, 
Formatrice  
comédienne

 

OBJECTIF 

Le stress et ses conséquences sur la santé sont un 
véritable fléau dans nos sociétés modernes.
Alors si vous menez une vie stressante dont vous 
avez du mal à gérer les effets secondaires (mal-être, 
anxiété, tension, agitation, douleurs diverses, perte 
de la mémoire, insomnies…), voici une méthode 
efficace pour comprendre son stress et apprendre 
à le gérer durablement.

PROGRAMME 

• Connaître ses « stresseurs » et évaluer ses 
modes de fonctionnement face au stress,

• Apprendre à se détendre physiquement, 
émotionnellement et intellectuellement,

• Sortir de la passivité et agir positivement,
• Se réaliser et s’affirmer sereinement,
• Établir sa propre stratégie de réussite. 

Méthode pédagogique : Des exercices pratiques 

et de relaxation alternent avec des apports 

méthodologiques et théoriques.

BOOSTER SA 
CRÉATIVITE AU 

SERVICE DE SON 
ENTREPRISE

PROGRAMME 

Ouvrir l’espace des possibles : 
• Se présenter de façon créative, 
• Lever les freins qui bloquent l’inventivité,
• Libérer l’esprit d’une pensée linéaire. 

Les rouages du processus créatif : 
• Explorer les principales techniques créatives, 
• Le brainstorming et le brainwriting, 
• La carte heuristique (ou “mind mapping”),
• La stratégie Walt Disney,
• La technique SCAMPER… 
• Passer de 100 idées à LA bonne idée, 
• 1, 2, 3…  

Créer dans son quotidien professionnel : 
• Évaluer les facettes de son équipe ou de son 

entreprise à dynamiser grâce au processus créatif, 
• Définir l’objectif visé,
• Choisir la technique créative la mieux adaptée,
• Évaluer les solutions. 

Méthode pédagogique : Expérimentation des techniques 

créatives, mise en application dans des cas pratiques.



Comment s’inscrire ?

04. FORMATIONS
Vous recevrez une confirmation par mail 15 jours avant la formation.

Nous vous invitons tous, à nous communiquer une adresse mail qui 
vous permettra de recevoir à la fois l’offre de formation ainsi que toute 
information ou demande relevant de notre mission règlementaire.

Sauf indication contraire, les stages se déroulent dans nos locaux de 
Lyon ou de Villefranche.



02. PARTICIPANTS
Les formations sont ouvertes à vous, chef d’entreprise, et aussi 
à votre conjoint ou à vos salariés. Le coût de la formation est 
couvert par votre cotisation annuelle.

 



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

• Et/ou sur votre espace personnel du site www.agaura.fr avec 
vos identifiant et mot de passe,

• Et/ou par mail, suivi de l’envoi du ou des chèques 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.

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.





À SAVOIR



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

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

Email (indispensable) : ..............................................................

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

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

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



Document à nous retourner dûment rempli et accompagné du ou des chèque(s) de caution par courrier à l’adresse ci-dessous :
Agaura - 216 rue André Philip - CS 74459 - 69421 Lyon Cedex 03

Service Formation - Tél. 04 72 11 37 60 - Email : agaurainfos@agaura.fr

Page FORMATIONS SOUHAITÉES Lieu Date Participants Statut*

p.10
Atelier Word : Rédiger des documents 
simples

CCI Lyon
17/10/2019

09h00-12h30

p.10
Atelier Word : Optimiser et structurer 
ses documents

CCI Lyon
17/10/2019

14h00-17h30

p.10
Atelier Outlook : paramétrer et gérer sa 
messagerie

CCI Lyon
04/11/2019

09h00-12h30

p.10 Atelier Outlook : optimiser son utilisation CCI Lyon
04/11/2019

14h00-17h30

p.11
Optimiser l’utilisation de son 
smartphone ou de sa tablette

CCI Lyon
14/11/2019

09h00-17h00

p.10 Atelier Excel : fondamentaux CCI Lyon
18/11/2019

09h00-12h30

p.10
Atelier Excel : fonctions de calcul 
simples

CCI Lyon
18/11/2019

14h00-17h30

p.3
Quels frais peut-on déduire de son 
bénéfice ? - BIC

Lyon
25/11/2019

09h00-12h30

p.3
Quels frais peut-on déduire de son 
bénéfice ? - BNC

Lyon
25/11/2019

14h00-17h30

p.11
Initiation au traitement de l’image 
avec Photoshop

CCI Lyon
25/11/2019

09h00-17h00

p.3 La tenue de comptabilité - BNC Lyon
26/11/2019

09h00-17h00

p.6
Une alimentation équilibrée pour une 
bonne santé

Villefranche
02/12/2019

08h30-12h00

p.8 Aller plus loin avec son site WordPress Lyon
05/12/2019

09h00-17h00

p.12
Utiliser les médias sociaux pour 
développer son activité – LinkedIn

Lyon
09/12/2019

09h00-12h30

p.12
Utiliser les médias sociaux pour développer 
son activité – Facebook + Instagram

Lyon
09/12/2019

14h00-17h30
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* Chef d’entreprise, conjoint ou salarié

Les inscriptions sont enregistrées 
par ordre d’arrivée. Le nombre 
de participants étant limité, 
inscrivez-vous vite !

Les formations ont lieu :
• à Agaura Lyon 3ème, 216 rue André PHILIP
• à CCI Formation Lyon 9ème, 36 rue du Sergent Michel Berthet
• à Agaura Villefranche ou CCI Formation, Maison de la Formation, 317 Bd Gambetta

Pour être validée, toute inscription devra être accompagnée d’un chèque de caution de 30 € par personne et par formation.



Page FORMATIONS SOUHAITÉES Lieu Date Participants Statut*

p.6
Sauveteur Secouriste du Travail - 
Initiation

Lyon
13 et

14/01/2020
09h00-17h00

p.7 Powerpoint initiation CCI
Villefranche

16/01/2020
09h00-17h00

p.9 Le monde de Google Lyon
20/01/2020

09h00-17h00

p.7 Word niveau 3 Perfectionnement CCI
Villefranche

27/01/2020
09h00-17h00

p.4
Nouveautés fiscales et sociales – Loi de 
finances 2020

Villefranche
28/01/2020

17h00-19h00

p.4
Nouveautés fiscales et sociales – Loi de 
finances 2020

Lyon
03/02/2020

09h00-12h00

p.4 Cessation d’activité - BIC Lyon
03/02/2020

14h00-17h00

p.3 La tenue de comptabilité - BNC Lyon
04/02/2020

09h00-17h00

p.12
Gérer son stress efficacement et 
durablement

Lyon
10/02/2020

09h00-17h00

p.7 Excel niveau 3 Perfectionnement CCI
Villefranche

17/02/2020
09h00-17h00

p.5 Cessation d’activité - BNC Lyon
18/02/2020

19h00-21h30

p.13
Booster sa créativité au service de son 
entreprise

Lyon
09/03/2020

09h00-17h00

p.5 Déclaration 2035 et Tableaux - BNC Lyon
11/03/2020

18h00-21h00

p.3
Quels frais peut-on déduire de son 
bénéfice ? - BIC

Lyon
23/03/2020

09h00-12h30

p.3
Quels frais peut-on déduire de son 
bénéfice ? - BNC

Lyon
23/03/2020

14h00-17h30

p.3 La tenue de comptabilité - BNC Lyon
24/03/2020

09h00-17h00

p.5 Déclaration 2035 et Tableaux - BNC Lyon
25/03/2020

18h00-21h00

p.9 Créer son site avec WordPress Lyon
30/03/2020

09h00-17h00

p.5 Déclaration 2035 et Tableaux - BNC Lyon
31/03/2020

18h00-21h00

Document à nous retourner dûment rempli et accompagné du ou des chèque(s) de caution par courrier à l’adresse ci-dessous :
Agaura - 216 rue André Philip - CS 74459 - 69421 Lyon Cedex 03

Service Formation - Tél. 04 72 11 37 60 - Email : agaurainfos@agaura.fr

* Chef d’entreprise, conjoint ou salarié
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