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Au choix : Mardi 7 avril 2020
ou mardi 9 juin 2020
ou mardi 6 octobre 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 → pourquoi ?),
• Le calcul des + ou - values : exonération, sursis 

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

COMPTABILITÉ - GESTION

CESSATION CESSATION 
D'ACTIVITÉD'ACTIVITÉ

QUELS FRAIS  QUELS FRAIS  
PEUT-ON DÉDUIRE  PEUT-ON DÉDUIRE  

DE SON BENEFICE ? DE SON BENEFICE ? 


Au choix : Lundi 25 mai 2020
ou lundi 5 ocotobre 2020


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

 Mardi 9 juin 2020 (BNC uniquement)

 9h00 / 12h30

 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 (et mon OGA).
À la fin de la session, les partici-
pants sauront quels frais passer en 
charge et dans quelles limites.

PROGRAMME  

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

kilométriques, amendes, repas,
• Les frais de représentation : cadeaux, vêtements, …
• Les frais de domiciliation : loyer, eau, électricité, 

chauffage, immeuble pro.

Sommaire

Chère adhérente, cher adhérent,

Ce catalogue de formations Printemps-Eté 2020 
s’adresse à tous les adhérents d’Agaura : artisans, 
commerçants, agriculteurs, professions libérales… 
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. 

Certaines formations sont organisées en petits groupes 
pour faciliter les échanges et une pédagogie interactive.

Nous espérons vous accueillir nombreux à ces séances 
de formation et restons à votre écoute pour répondre à 
vos besoins de formation.

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.

Chers adhérents, nous invitons tous, à nous communiquer 
une adresse mail qui vous permet de recevoir l’offre de 
formation ainsi 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
• BNC - Cessation d'activité    p.3

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

• BNC - Tenue de comptabilité    p.4

• BIC - Lire son bilan et le présenter à son banquier p.4

• BIC - Cessation d’activité    p.5

• Je déclare ma TVA      p.5

SOCIAL - PRÉVENTION
• Mieux dormir pour être performant au travail p.6

• Soulager les douleurs liées au travail   p.7

• Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail   p.7

NUMÉRIQUE
AGAURA LYON, ateliers numériques

• Excel / Word : gagner du temps avec des  
trucs et astuces     p.8

• Excel perfectionnement : tableaux  
croisés dynamiques     p.9

• Aller plus loin avec son site WordPress  p.9

CCI FORMATION BEAUJOLAIS, formations en groupe

• Excel Niveau débutant     p.10

• Word Niveau intermédiaire    p.11

• Excel Niveau intermédiaire   p.11

• 
• 
•  
COMMERCIAL - COMMUNICATION

• Améliorer sa visibilité sur internet    p.12

• La « synergologie » ou comment interpréter  
le language corporel     p.12

• Cultiver l'humour et le bonheur au travail  p.13

• Vendre c'est bien, se faire payer c'est mieux p.13

laptop-phone

BIC&&
BNCBNC
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  Mardi 9 juin 2020 

 14h00 / 17h30

 Agaura LYON

 Françoise PICCA, 
Expert-comptable 
conseil aux entreprises

 

OBJECTIF 

À la fin de la formation, les parti-
cipants maîtriseront le fonctionne-
ment de la TVA.

PROGRAMME  

• Comprendre le mécanisme et les rouages de la TVA,
• Connaître les taux applicables,
• Régimes de TVA, TVA exigible, comptabiliser et 

déclarer sa TVA.


Au choix :  
Mardi 26 mai 2020 
ou mardi 6 octobre 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.

1ème 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.

 

 Lundi 8 juin 2020 

 14h00 / 17h30

 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  

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

Comment ? A qui ?

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

 Lundi 8 juin 2020 

 9h00 / 12h30

 Agaura LYON

 Françoise PICCA, 
Expert-comptable 
conseil aux entreprises

OBJECTIF  

Cette formation s’adresse aux chefs 
d’entreprise qui souhaitent acquérir 
des compétences opérationnelles 
en gestion financière et comptabi-
lité : se familiariser avec un bilan, un 
compte de résultat et ses annexes, 
en connaître les grandes masses et 
comprendre l’articulation entre les 
documents.

PROGRAMME  

• Le Compte de Résultat : reflet de l’activité et 
analyse,

• Le Bilan : patrimoine de l’entreprise et analyse 
financière,

• Les documents comptables : articulation, choix 
influents.

CESSATION CESSATION 
D´ACTIVITÉ D´ACTIVITÉ 

LIRE SON BILAN ET LIRE SON BILAN ET 
LE PRÉSENTER À SON LE PRÉSENTER À SON 

BANQUIERBANQUIER

JE DÉCLARE JE DÉCLARE 
MA TVAMA TVA

LA TENUE DE LA TENUE DE 
COMPTABILITÉ COMPTABILITÉ 

BICBIC BNC
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MIEUX DORMIR MIEUX DORMIR 
POUR ÊTRE POUR ÊTRE 

PERFORMANT AU PERFORMANT AU 
TRAVAIL TRAVAIL 

SOULAGER LES SOULAGER LES 
DOULEURS LIÉES  DOULEURS LIÉES  

AU TRAVAIL AU TRAVAIL 

RECYCLAGE  RECYCLAGE  
SST SST 

OBJECTIF 

Identifier les troubles du sommeil et 
leurs causes.
Retrouver le sommeil naturellement.

PROGRAMME  

• Astuces pour favoriser l’endormissement,
• Apprendre des techniques pour améliorer ou 

restaurer un sommeil de qualité : relaxation, 
réflexologie, méditation, hygiène neuropsychique et 
des rythmes biologiques, action sur les émotions…

Infos : Prévoir une tenue décontractée, un tapis ou serviette 
pour exercices pratiques.

OBJECTIF 

Identifier les facteurs de risques 
propres à une profession pour pré-
venir les troubles musculosquelet-
tiques. Détecter les dysfonctionne-
ments de l’appareil locomoteur, 
notamment au niveau de la co-
lonne vertébrale et des membres. 
Apprendre à s’auto-soulager et à 
traiter de nombreux maux manuel-
lement et naturellement.

PROGRAMME  

• Apprendre la stimulation des points pour améliorer 
la circulation énergétique, lymphatique, sanguine et 
nerveuse,

• Stimuler des points réflexes du visage pour réduire les 
tensions émotionnelles,

• Chaque participant pourra appliquer la méthode 
qui conviendra le mieux à ses besoins pour des 
bienfaits immédiats.

Infos : Prévoir une tenue décontractée, un tapis ou serviette 
pour exercices pratiques.

OBJECTIF 

Les sauveteurs secouristes du 
travail sont indispensables pour la 
prévention et la gestion des risques 
professionnels en entreprise. Pensez 
à maintenir vos acquis et vos 
compétences tous les 24 mois.

PROGRAMME  

• La remise à niveau du SST est basée sur le vécu des 
participants, des démonstrations pratiques, des 
phases d’apprentissage et des cas concrets,

• La formation est essentiellement pratique et la plus 
proche possible du terrain.

Prérequis : Le participant doit être titulaire du certificat de 
sauveteur secouriste du travail – SST

 Lundi 29 juin 2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Virginie DELAGE,
Praticienne en 
techniques d’hygiène 
de vie

 Mardi 30 juin 2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Virginie DELAGE,
Praticienne en  
techniques d’hygiène  
de vie

 Jeudi 24 septembre  2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 CASC  
SAPEURS POMPIERS

SOCIAL - PRÉVENTION
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ATELIERS NUMÉRIQUES - AGAURA LYON

 Jeudi 16 avril 2020

 09h00 - 17h00

 Lundi 6 juillet 2020

 09h00 - 17h00

 Agaura LYON


Romain HURDEQUINT,
Formateur en marketing digital

 Jeudi 11 juin 2020

 09h00 - 17h00

 Agaura LYON


Régis FAYARD,
Formateur informatique

 Lundi 21 septembre 2020

 09h00 - 17h00

ATELIERS NUMÉRIQUES - AGAURA LYON

ALLER PLUS LOIN ALLER PLUS LOIN 
AVEC SON SITE AVEC SON SITE 

WORDPRESSWORDPRESS

EXCEL EXCEL 

PERFECTIONNEMENT : PERFECTIONNEMENT : 

TABLEAUX CROISÉS TABLEAUX CROISÉS 

DYNAMIQUESDYNAMIQUES

Prérequis : utilisateurs habituels d’Excel 
avec une bonne connaissance des 
fonctionnalités simples.

Prérequis : utilisateurs habituels d’Excel 
avec une bonne connaissance des 
fonctionnalités.

Prérequis : avoir déjà pratiqué et 
créé son site sur Wordpress.

Prérequis : utilisateurs habituels de 
courriers et de tableaux simples.

OBJECTIF 

Réaliser rapidement vos tableaux, créer 
vos graphiques personnalisés, maîtriser les 
principales formules statistiques.

PROGRAMME  

• Mise en forme générale d’un tableau, formats personnalisés, 
• Mise en forme conditionnelle, collage spécial et volets,
• Les principales fonctions, références relatives et absolues, 
• Incrémenter des cellules (suites),
• Apprécier des raccourcis souris et clavier.

Infos : La formation comprend des ateliers pratiques, amener votre 
ordinateur portable et câbles.

OBJECTIF 

Réaliser rapidement vos documents, 
créer des tableaux plus évolués, 
Insérer des illustrations et images en 
filigrane.

PROGRAMME  

• Trucs et astuces de sélection et présentation, 
mettre en forme et en page rapidement, 
gérer des sauts de pages et pagination,

• Insérer des caractères spéciaux, des images, 
utiliser des composants QuickPart,

• Créer des tableaux complexes.

Infos : La formation comprend des ateliers pratiques, 
amener votre ordinateur portable et câbles.

OBJECTIF 

Cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà créé leur site 
sur WordPress et qui souhaitent l’améliorer ou qui ont déjà suivi la 
formation Wordpress de base d’Agaura. Vous pourrez approfondir 
votre maîtrise de Wordpress.

PROGRAMME  

• Notions fondamentales,
• Gestion des images,
• Amélioration du référencement naturel (SEO), 
• Insertion de vidéos, techniques de rédaction de contenus...

Infos : La formation comprend des ateliers pratiques, amener votre ordinateur 

portable et câbles, ainsi que vos fichiers (photos, logo, textes) et vos identifiants 

de connexion à votre site WordPress.

OBJECTIF 

Maîtriser des très grands tableaux et utiliser des formules complexes. 
Synthétiser vos données avec les tableaux croisés dynamiques.

PROGRAMME  

• Nommer un tableau comme base de données, valider des 
données, ajouter des enregistrements à la base, 

• Les fonctions de base de données,
• Trier, filtrer et extraire suivant des critères, 
• Utiliser des fonctions évoluées : SOMME.SI, sous-total…

Infos : La formation comprend des ateliers pratiques, amener votre ordinateur 
portable et câbles.

 Attention toutes ces formations bureautiques 
sont réalisées dans un environnement Windows 
sur le pack Office.

 Le nombre de participants est limité pour 
permettre de travailler sur des cas concrets 
applicables en entreprise.

GAGNER DU TEMPS  GAGNER DU TEMPS  

AVEC DES TRUCS AVEC DES TRUCS 

ET ASTUCESET ASTUCES

EXCELEXCEL WORDWORD

 Agaura LYON      Régis FAYARD, Formateur informatique
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FORMATIONS INFORMATIQUES EN GROUPE - CCI FORMATION BEAUJOLAISFORMATIONS INFORMATIQUES EN GROUPE - CCI FORMATION BEAUJOLAIS

EXCEL NIVEAU EXCEL NIVEAU 
DÉBUTANT DÉBUTANT 

WORD NIVEAU WORD NIVEAU 
INTERMÉDIAIREINTERMÉDIAIRE

EXCEL NIVEAU EXCEL NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE INTERMÉDIAIRE 

OBJECTIF 

Acquérir les fonctions de base d’Excel.

PROGRAMME  

• Le tableur,
• Les formules simples, références absolues et 

relatives,
• Mise en page et impression,
• Élaboration de graphique.

Prérequis : connaître l’environnement Windows (gestions de 

fichiers et de dossiers).

Méthode pédagogique : un support pédagogique remis à 

chaque stagiaire. Nombreux travaux pratiques et travail sur 

des cas concrets directement applicables en entreprise. 

OBJECTIF 

Présenter facilement et efficacement vos courriers et 
rapports de façon professionnelle.

PROGRAMME  

• Les règles de saisie d’un texte et les principes de 
mise en page,

• Effectuer une mise en page professionnelle,
• Créer des tableaux.

Prérequis : utilisation occasionnelle de Word ; savoir réaliser 

des courriers ou notes.

OBJECTIF 

Maîtriser les principales fonctions de calcul, gagner du 
temps dans la mise en forme et en place d’un tableau.

PROGRAMME  

• Les trucs et astuces d’Excel,
• La protection des cellules ou de classeurs,
• Les formules et fonctions élaborées,
• Les mises en forme,
• Les graphiques.

Prérequis : utilisation occasionnelle d’Excel ; savoir créer des 

tableaux avec des formules de calculs simples.


Au choix :  
Lundi 11 mai 2020 
ou lundi 12 octobre 2020 

 9h00 / 17h00


CCI FORMATION  
BEAUJOLAIS

 Solange NICOLAS ALLART, 
Formatrice informatique

 Mardi 12 mai 2020  

 9h00 / 17h00


CCI FORMATION  
BEAUJOLAIS

 Solange NICOLAS ALLART, 
Formatrice informatique

 Mardi 13 octobre 2020 

 9h00 / 17h00


CCI FORMATION  
BEAUJOLAIS

 Solange NICOLAS ALLART, 
Formatrice informatique
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 Lundi 14 septembre 2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Valérie PIÈVE, 
Formatrice en efficacité 
professionnelle et 
régulation des relations  
de travail

OBJECTIF 

Favoriser les relations positives et 
évacuer le stress.
Améliorer la qualité de la com-
munication et la résolution de 
problèmes en développant la res-
source « humour » au travail.

PROGRAMME  

• Créer un climat de confiance, approche ludique de 
l’application de l’humour au travail,

• Améliorer sa régulation émotionnelle (l’art du 
recadrage),

• Améliorer la qualité de communication,
• Des mises en situations et des techniques créatives 

seront expérimentées,
• Chacun pourra identifier les effets bénéfiques sur 

l’ambiance et l’efficacité au travail.

 

 Lundi 6 avril 2020

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Werner KLINGER,
Conseil en informatique

OBJECTIF 

Utiliser Internet pour développer 
la visibilité de son entreprise à 
moindre coût.

PROGRAMME  

• Comment gagner en visibilité sur Internet sans avoir de site 

Internet ?

• Comprendre les mécanismes de la réputation en ligne 

pour mieux l’influencer,

• Comment améliorer ma visibilité dans les moteurs de 

recherche gratuitement ?

• Peut-il être rentable de payer pour être plus visible ?

• Quelles actions pour booster la visibilité de mon site 

Internet ?

• Comment mesurer la visibilité de mon site Internet ?

• Quels outils pour surveiller ma réputation en ligne sans me 

fatiguer ?

• Les réseaux sociaux professionnels peuvent-ils augmenter 

ma visibilité ?

Prérequis : Savoir utiliser l'ordinateur (clavier, souris) et un 
navigateur web (recherche, consultation de pages).

Infos : La formation comprend des ateliers pratiques : amener 

votre ordinateur portable et câbles, ainsi que vos fichiers 

(photos, logo, textes). 

 

 Lundi 28 septembre 2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Catherine VERNAY, 
Formatrice en pratiques 
de vente

 

OBJECTIF 

Mettre en place une stratégie de 
prévention et de recouvrement des 
impayés, causes de nombreuses 
difficultés de trésorerie des TPE et à 
l’origine de 20% des faillites.
Mieux vaut prévenir que guérir…

PROGRAMME  

Le risque client : conséquences et prévention
• Techniques de contrôle de la solvabilité des clients,
• Offre et contrat de vente : contractualiser délais 

et moyens de paiement, conditions générales de 
vente,

• Suivi du risque client : outils à mettre en place.

Que faire en cas d’impayé ?
• Gestion et suivi des relances,
• Recouvrement contentieux,
• Externaliser sa créance ? quand, avec qui ?

 

 Lundi 4 mai 2020 

 9h00 / 17h00

 Agaura LYON

 Franck SAINT-GENIS, 
Consultant en 
communication  
non-verbale
Synergologue certifié

OBJECTIF 

Cette formation s’adresse à toute 
personne désireuse d’améliorer sa 
communication, de comprendre 
son interlocuteur et de rendre 
l’échange plus efficient.

PROGRAMME  

• Apprendre à reconnaître des postures, des regards, 
mimiques ou gestes de votre interlocuteur et 
analyser ce qu’ils expriment,

• Détecter ses émotions ou ce qu’il pense,
• Repérer et interpréter les micro-expressions des 

yeux, de la bouche ou les micro-démangeaisons du 
visage, du corps.

Démarche pédagogique : étude de cas de vidéos et mises 

en situation selon des thèmes retenus, vidéos des stagiaires. 

CULTIVER CULTIVER 
L’HUMOUR ET LE L’HUMOUR ET LE 

BONHEUR BONHEUR 
AU TRAVAILAU TRAVAIL

AMÉLIORER SAAMÉLIORER SA
VISIBILITÉ SUR VISIBILITÉ SUR 

INTERNET INTERNET 

VENDRE C’EST BIEN, VENDRE C’EST BIEN, 
SE FAIRE PAYER SE FAIRE PAYER 

C’EST MIEUXC’EST MIEUX

LA  LA  
« « SYNERGOLOGIE SYNERGOLOGIE »»    

OU COMMENT OU COMMENT 
INTERPRÉTER LE INTERPRÉTER LE 

LANGAGE  LANGAGE  
CORPOREL CORPOREL 
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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.12 Améliorer sa visibilité sur internet Agaura
Lyon

06/04/2020 
9h00-17h00

p.3 Cessation d’activité BNC Agaura
Lyon

07/04/2020
19h00-21h30

p.8
Excel : gagner du temps avec des 
trucs et astuces

Agaura
Lyon

16/04/2020
09h00-17h00

p.12
La « synergologie » ou comment 
interpréter le langage corporel

Agaura
Lyon

04/05/2020
9h00-17h00

p.10 Excel niveau débutant CCI 
BEAUJOLAIS

11/05/2020
9h00-17h00

p.11 Word niveau intermédiaire CCI 
BEAUJOLAIS

12/05/2020
9h00-17h00

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

Agaura
Lyon

25/05/2020
09h00-12h30

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

Agaura
Lyon

25/05/2020
14h00-17h30

p.4 Tenue de comptabilité - BNC Agaura
Lyon

26/05/2020
9h00-17h00

p.4
Lire son bilan et le présenter à son 
banquier - BIC

Agaura
Lyon

08/06/2020
9h00-12h30

p.5 Cessation d’activité - BIC Agaura
Lyon

08/06/2020
14h00-17h30

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

* 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, 216 rue André PHILIP, 69003 Lyon.
• à CCI FORMATION BEAUJOLAIS, campus du Martelet
 92 rue Depagneux, 69400 Limas.

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.



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

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

Agaura
Lyon

09/06/2020
9h00-12h30

p.5 Je déclare ma TVA Agaura
Lyon

09/06/2020
14h00-17h30

p.5 Cessation d’activité - BNC Agaura
Lyon

09/06/2020
19h00-21h30

p.9
Excel perfectionnement : tableaux 
croisés dynamiques

Agaura
Lyon

11/06/2020
09h00-17h00

p.6
Mieux dormir pour être performant au 
travail

Agaura
Lyon

29/06/2020
09h00-17h00

p.7 Soulager les douleurs liées au travail Agaura
Lyon

30/06/2020
09h00-17h00

p.9 Aller plus loin avec son site WordPress Agaura
Lyon

06/07/2020
09h00-17h00

p.13
Cultiver l’humour et le bonheur  
au travail

Agaura
Lyon

14/09/2020
09h00-17h00

p.8
Word : gagner en efficacité avec les 
trucs et astuces

Agaura
Lyon

21/09/2020
09h00-17h00

p.7
Recyclage Sauveteur Secouriste  
du Travail

Agaura
Lyon

24/09/2020
09h00-17h00

p.13
Vendre c’est bien, se faire payer 
c’est mieux

Agaura
Lyon

28/09/2020
09h00-17h00

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

Agaura
Lyon

05/10/2020
09h00-12h30

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

Agaura
Lyon

05/10/2020
14h00-17h30

p.4 Tenue de comptabilité BNC Agaura
Lyon

06/10/2020
09h00-17h00

p.3 Cessation d’activité - BNC Agaura
Lyon

06/10/2020
19h00-21h30

p.10 Excel niveau débutant CCI 
BEAUJOLAIS

12/10/2020
09h00-17h00

p.11 Excel niveau intermédiaire CCI 
BEAUJOLAIS

13/10/2020
09h00-17h00

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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