PROGRAMME
de FORMATION
2022

Le Mans

Laval

Alençon

JURIDIQUE
FISCAL

ÉDITO
2022, le retour des formations
en présentiel
Accompagner les indépendants dans de nouveaux modes de travail et de management, la transition numérique, aider chacun à trouver sa place dans le monde
professionnel, adopter des modèles de développement plus durables et plus responsables…
Dans ce contexte que traversent nos professionnels Indépendants, les compétences, qu’elles soient comportementales, managériales ou plus largement professionnelles sont au centre de ces défis.
L’Organisme Agréé MAINE-NORMANDIE est à vos côtés pour faire de la formation
un levier indispensable pour acquérir de nouvelles compétences et s’adapter aux
changements pour en faire des opportunités.
Nous vous invitons à découvrir notre offre 2022 : flexible, accessible en présentiel
ou à distance :
• PRÉSENTIEL : Dans le respect des normes de distanciation. Effectif réduit. C’est
un retour..
Ces formations sont l’occasion pour vous également de faire de belles
rencontres, d’échanger, de s’enrichir et d’acquérir des compétences nouvelles.
• WEBINAIRE : Un large choix de thèmes pour un rapport temps/efficacité inégalé.
L’essentiel du sujet en une heure, voire 2 heures maximum en temps réel sur
internet Vous voyez et entendez l’animateur en direct.

Modalités

d’inscription

2022

• PAR MAIL

à ambre.lementec@oamn.fr
En précisant l’intitulé de la formation
et la date et bien entendu vos nom
et prénom
Préciser également votre numéro de
téléphone (portable de préférence).

• EN LIGNE SUR

www.oamainenormandie.fr
en vous connectant à votre espace
privé (identifiant et mot de passe
nécessaire)

Vous recevez un support envoyé par mail à l’issue de la web-formation.
• VISIO-CONFÉRENCE : l’équivalent d’une demi-journée, souvent en soirée
Interactions avec l’animateur et les participants.
Elle est pensée pour le nouveau monde professionnel et pour accompagner les
transitions qui s’annoncent.

Notre catalogue est désormais disponible en ligne uniquement
C’est l’un des nombreux engagements que nous prenons pour cheminer à vos
côtés sur la voie du développement durable.

A très bientôt dans nos locaux ou dans nos classes virtuelles !
Ces formations sont gratuites pour vous et votre conjoint puisqu’elles sont comprises dans la cotisation annuelle de l’OA, alors profitez-en !
NB : dépôt de garantie : pour les formations informatiques, un dépôt de garantie de 50 euros vous sera
demandé à l’inscription et restitué à la fin de la formation.
Non remboursable en cas de désistement.
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«La formation est l’essence
de tout succès»
Arnaud Boti

Le recours à une formation est pour certaines personnes, un moyen de
perfectionner leurs compétences. Pour d’autres, ce cursus leur permet
d’apprendre des notions nouvelles.
Parce qu’une bonne formation est celle qui est adaptée à vos besoins et à
votre situation, l’Organisme Agréé MAINE-NORMANDIE vous propose plusieurs
formules d’apprentissage.

Les formations en présentiel

Une formation en petits groupes pour respecter les règles de distanciation.
Le cours collectif vous apportera une dynamique de groupe, une motivation
collective en créant un environnement stimulant auquel vous pourrez prendre
part et qui peut vraiment être bénéfique à votre apprentissage.
➜ ½ journée ou 1 journée entière
➜ Elles se déroulement dans nos 3 agences
➜ Le Mans, Laval ou Alençon
➜ Support distribué en fin de séance

Les visio conférences ou classes virtuelles

une formation qui réunit le formateur et les apprenants à distance, en direct
(on parle d’activité synchrone). La classe virtuelle prend la forme d’une
visioconférence : formateur et participants peuvent se voir, échanger par audio
ou tchat. Mais elle offre en plus des fonctionnalités très utiles pour l’animation
de formation : partage de documents et des affichages, sondage, tableau
blanc, quiz, possibilité de répartir les participants en sous-groupes
La flexibilité est surtout géographique. Les apprenants n’ont pas besoin de se
déplacer pour accéder à la formation car celle-ci vient à eux. On s’affranchit des
distances et on facilite ainsi l’accès aux formations. A l’aide d’un ordinateur et
d’une connexion internet, la formation est à portée de main.
➜ Nombre de participants : 10 maximum
➜ A distance, de chez vous ou de votre bureau
➜ Support en fin de formation
➜ Durée 3 à 4 heures, souvent organisées en soirée.

Les webinaires

Interaction plus limitée qu’avec la visio-conférence, le webinaire permet
toutefois de suivre une conférence en ligne, sans avoir également à se déplacer.
Sa durée est plus limitée qu’en visio-conférence
➜ Durée 1 heure voire 2 heures maximum
➜ Support en fin de formation
➜ Pas de limite de participants
➜ A distance de chez vous ou de votre
bureau
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LOI DE FINANCES
OBJECTIFS :
Être au fait de l’actualité fiscale, grâce à l’analyse des principales
dispositions concernant la fiscalité personnelle et professionnelle.

PLAN INDICATIF :
• Fiscalité personnelle :

INTERVENANT :

Françoise LEMALLE
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Lundi 24 janvier 2022

- Barème IR
- Les différents crédits d’impôt

• Fiscalité professionnelle :

-U
 n petit résumé des différentes lois de finances rectificatives de l’année 2021
- Les nouvelles mesures (impôts directs et indirects)

• Quelques mesures sociales

De 13 h 30 à 14 h 30
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Le 14 février dernier la loi en faveur
de l’activité professionnelle indépendante a été publiée au journal
officiel.
Son but : proposer un environnement
juridique, social et fiscal plus simple
et protecteur pour les indépendants
en créant un nouveau statut pour
TOUS les entrepreneurs individuels
exerçant une activité commerciale,
artisanale, agricole et libérale. Ce régime entrera en vigueur à compter
du 14/05/2022.

LA LOI EN FAVEUR
DE L’ACTIVITE
PROFESSIONNELLE
INDEPENDANTE
OBJECTIFS :
Comprendre les différentes évolutions juridiques, fiscales et sociales
du statut des entrepreneurs individuels

PLAN INDICATIF :
• Les conséquences patrimoniales :
• Patrimoine personnel et patrimoine professionnel
• Conséquences de séparation des patrimoines
• Une meilleure protection ?
• La transmission de l’entreprise

INTERVENANT :
Françoise Lemalle

Expert-Comptable
et Commissaire aux comptes

- Les nouveautés pour la transformation en société

• L’allocation « chômage » (ATI)

- Pour qui ?
- Dans quelles conditions ?

• Les autres mesures

- Option IS, recouvrement des dettes…

Mercredi 16 mars

17h00

• Conclusion : quel statut choisir ?

A

3 VIDÉOS OFFERTES
pour les inscrits
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BNC :
L’OPTIMISATION FISCALE DE
MON ACTIVITE : RISQUES
ET OPPORTUNITES ?
OBJECTIFS :
Identifier les dépenses que vous pourrez déduire de votre bénéfice

INTERVENANT :

Françoise LEMALLE
Expert-comptable Commissaire aux comptes

Lundi 03 mai 2022

PLAN INDICATIF :
• Étude de quelques catégories de frais :
• Loyers, cadeaux, fournitures
• Frais de congrès, repas
• Déplacement
• Frais de véhicules
• Les charges forfaitaires : blanchissage, abattement

De 13h30 à 14h30
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BIC : L’OPTIMISATION
FISCALE DE MON ACTIVITE :
RISQUES
ET OPPORTUNITÉS
OBJECTIFS :
Identifier les charges que vous pourrez déduire de votre bénéfice

INTERVENANT :

PLAN INDICATIF :

Expert-comptable Commissaire aux comptes

Étude de quelques catégories de charges :
• Loyers, cadeaux,
• La notion de stock
• Les Déplacements
• Les Frais de véhicules
• Les charges mixtes

Françoise LEMALLE

Mardi 18 octobre 2022

De 13h30 à 14h30
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AUGMENTEZ VOTRE
SÉCURITE FISCALE
OBJECTIFS :
Être capable d’identifier pourquoi l’administration fiscale peut
s’intéresser à votre dossier et ainsi éviter le contrôle fiscal

PLAN INDICATIF :
•L
 es

INTERVENANT :

Françoise LEMALLE
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

procédures préalables à un contrôle fiscal : savoir y répondre
Les différents types de contrôles fiscaux
•L
 es « clignotants » de l’administration fiscale : dates de dépôt,
sous-traitants, opérations internationales…
•L
 es outils informatiques : la data Les liens avec les OGA

Mardi 11 octobre 2022

De 13h30 à 14h30
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LA TRANSMISSION
A TITRE GRATUIT
DE VOTRE ACTIVITE
OBJECTIFS :
Connaître la fiscalité applicable aux opérations de transmission à
titre gratuit de votre activité

INTERVENANT :
Thierry LEMALLE

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

PLAN INDICATIF :
• Connaître les modalités de taxation de la transmission
• Les exonérations et abattements sur les droits de mutation
• Le sursis d’imposition et l’exonération des plus-values

Jeudi 1er déc. 2022

De 13h30 à 14h30
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LA TAXATION OU
L’EXONERATION DES
PLUS-VALUES EN CAS DE
VENTE DE VOTRE ENTREPRISE

OBJECTIFS :
Connaître les régimes d’exonération applicables aux plus-values
professionnelles pour pouvoir en bénéficier lors des ventes ou
apports

INTERVENANT :
Thierry LEMALLE

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Jeudi 08 déc. 2022

PLAN INDICATIF :
Le régime des plus-values professionnelles
La différence entre exonération et report
Revue des principaux cas d’exonération :
• Les petites entreprises (article 151 septies)
• La valeur des éléments transmis (article 238 quindecies)
• Le départ à la retraite
• Les apports à une société
• D’autres cas d’exonération ou report

De 13h30 à 14h30
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APPRÉHENDER
LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE
POUR LES ENTREPRISES (Chorus Pro)
OBJECTIFS
:
•
Identifier les enjeux et les objectifs de la transformation numérique de la
INTERVENANT :

Christophe DANIEL

Lundi 28 février 2022
Agence d’ALENÇON
15 rue des Capucins
61000 ALENÇON

Lundi 14 mars 2022
Agence de LAVAL
1 rue de la Paix
53000 LAVAL

Lundi 16 mai 2022
Agence du Mans
167 rue de Beaugé
72000 LE MANS

de 9h à 12h
puis de 14h à 17h

(8 participants maximum !)

commande publique lors de la dématérialisation des factures
• Paramétrer son compte Chorus Pro et appréhender la plateforme Chorus Pro par
la création/ le paramétrage de son compte
• Déposer une facture en mode portail au format PDF sur la plateforme Chorus Pro

PROGRAMME
:
1. Introduction à Chorus Pro :

- Identifier les enjeux de la transformation numérique et accueillir ce nouvel outil
ainsi que les avantages de la facturation électronique
-
Se familiariser avec le fonctionnement de l’architecture Chorus : compte
utilisateur et le compte structure
- Maîtriser le vocabulaire Chorus Pro pour appréhender l’outils : structure, espaces,
services, rattachement …
2. Paramétrer son compte Chorus Pro :
- Ses 1ers pas sur Chorus Pro : débuter sur la plateforme en créant son compte
- Paramétrer son compte par le rattachement de ses structures, l’ouverture de
ses espaces, l’ajout de ses coordonnées bancaires et la gestion de son compte
gestionnaire
3. Maîtriser le dépôt et le suivi des étapes de traitement d’une facture :
- Déposer une facture PDF sur son propre compte : les différentes étapes du
téléchargement de la facture à l’envoi
- Connaître les différentes étapes du dépôt de la facture par le sous-traitant ou
le co-traitant
- De la gestion des pièces jointes et de l’identification du titulaire/ mandataire à la
validation et envoi
- Focus sur le tableau de bord et explication des statuts dans le suivi des factures
- Gérer les aléas techniques : saisir une sollicitation sur l’espace « sollicitations »,
demander de l’aide directe à un agent Chorus
- Résoudre les éventuelles anomalies en vue d’une mise à jour de la facture

PRÉREQUIS
:
• Un PC équipé d’un navigateur web à jour avec une connexion internet

• Le stagiaire disposant d’un compte Chorus doit être muni de son login et mot
de passe. A défaut, il doit être en mesure de consulter sa messagerie à distance
• Vous munir d’une clé USB afin de repartir avec vos supports et vos exercices
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Atelier WORD/ EXCEL
(Version 2016 ou 2019)
INTERVENANT :

Marie-Noëlle SEBILLET

OBJECTIFS :
Adopter des outils adaptés à votre quotidien et votre niveau

Lundi 28 février 2022
Lundi 16 mai 2022
Agence d’ALENÇON
15 rue des Capucins
61000 ALENÇON

PLAN INDICATIF :
• Excel à la carte (version 2016 ou 2019)
• Word à la carte (version 2016 ou 2019)

PRÉREQUIS :
Lundi 25 avril 2022
Lundi 27 juin 2022

•V
 ous munir d’une clé USB afin de repartir

avec vos supports et vos exercices

Agence du Mans
167 rue de Beaugé
72000 LE MANS

de 9h à 12h
puis de 14h à 17h
13
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Initiation et perfectionnement
aux outils bureautiques
INTERVENANT :
David CHARLET
CCI Mayenne

Toute l'année
CCI Mayenne
Campus CCI Mayenne
Parc Universitaire rue
Léonard de Vinci
53000 LAVAL

LAVAL

Formation en médi@campus

(Formation individualisée, limitée à 6 séances de 3
heures)

Programmes disponibles :

• Windows
• Powerpoint
• Outlook
• Internet

• Excel à la carte (version 2016 ou 2019)
• Word à la carte (version 2016 ou 2019)

Nouveauté
Lors de votre inscription,
demandez
nous
la
certification
de
vos
compétences
en
bureautique et obtenez
votre
passeport
de
Compétences
Informatique Européen

Parcours pédagogique proposé :
• Après un diagnostic téléphonique , vous choisissez les produits sur lesquels

vous souhaitez travailler ainsi que vos dates et horaires.

de 9h à 12h30

• Un formateur-tuteur vous accompagne pour vous soutenir dans votre

itinéraire. Vous pouvz notamment travailler sur vos propres applications.
14
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TOUR D’HORIZON SUR
LES DIFFÉRENTS OUTILS
GOOGLE
OBJECTIFS :
INTERVENANT :

Christophe DANIEL

Lundi 21 mars 2022
Agence de LAVAL
1 rue de la Paix
53000 LAVAL

Lundi 13 juin 2022
Agence du Mans
167 rue de Beaugé
72000 LE MANS

de 9h à 12h
puis de 14h à 17h

•S
 avoir

exploiter les outils Google d’organisation courante pour
améliorer la gestion du temps
• Mettre en place et optimiser le travail collaboratif.

PLAN INDICATIF :
• Présentation

des différents outils Google : Google Agenda, Google
Apps, Google Maps, Google Chrome, Google Photos et Google MEET.
• Accéder à sa messagerie (Gmail, Contacts)
• Créer et gérer des contacts, des groupes de contacts
• Organiser une visio-conférence
• Gérer ses documents en ligne (Google Drive)
• Créer des googles Docs, Sheets ou Slides, les partager et même
travailler avec les autres sur le même document.

PRÉREQUIS :

•Ê
 tre à l’aise avec l’utilisation de l’informatique et d’internet
•A
 voir un compte Google (au besoin, il sera créé lors de la formation)
•V
 ous munir d’une clé USB afin de repartir avec vos supports et vos

exercices

15
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LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE :
LES FONDAMENTAUX
OBJECTIFS :

•A
 l’issue de la formation le participant doit apprécier l’ensemble des

menaces présentes sur Internet.
les bons usages de sécurité numérique pour utiliser ses
équipements en toute sécurité et en protégeant ses données
numériques.

•A
 cquérir

PLAN INDICATIF :
INTERVENANT :

Christophe DANIEL

Lundi 02 mai 2022
(8 participants maximum !)

Agence du Mans
167 rue de Beaugé
72000 LE MANS

De 9h à 12h
puis de 14h à 17h

• Identifier les menaces du cyberespace (différentes connexions, les

menaces présentes au quotidien, les bonnes pratiques à adopter…)
•S
 écuriser son authentification par des mots de passe (ses principes,
création et gestion de vos mots de passe, les risques liés aux mots
de passe, le principe de la double authentification)
•S
 écuriser vos différents équipements numériques (paramétrer
correctement votre matériel, sécuriser vos équipements, la gestion
des logiciels et la mise à jour, les périphériques amovibles, séparer
vos usages personnels et professionnels)
•N
 aviguer sur internet en toute sécurité (fonctionnement d’internet :
envois/ réceptions de données, protéger ses données sur internet,
télécharger des fichiers en toute sécurité, sécuriser vos échanges
avec les outils et applications numériques, la sécurité sur les réseaux
sociaux)
16
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LINKEDIN :
SAVOIR L’UTILISER
COMME UN OUTIL
DE DEVELOPPEMENT
DE SON ACTIVITE
OBJECTIFS :

• Connaître les principales fonctionnalités de LinkedIn
•S
 avoir faire la distinction entre une page et un profil

INTERVENANT :
David BEDOUET

Responsable Digital
et co-gérant d’une agence
marketing et digital

Mercredi 21 septembre

De 10h00 à 11h00

sur LinkedIn
Comprendre les principaux avantages des pages LinkedIn Connaître
les avantages du LinkedIn Premium
• Utiliser l’outil de recherche avancée
• Avoir un premier aperçu de la publicité ciblée

PLAN INDICATIF :
•É
 tat des lieux de l’utilisation des réseaux sociaux en France en

2021 Quel réseau social utiliser pour quelle cible ?
•C
 omment utiliser son profil ?
•2
 Outils : recherche avancée et moteur d’offres d’emploi Les fonctionnalités “Premium”
• Comment utiliser sa page ?
• La publicité ciblée sur LinkedIn
17
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VENDRE EN LIGNE :
LES BONNES PRATIQUES
ET SOLUTIONS ACTUELLES
OBJECTIFS :
• Savoir comment vendre via internet, avec ou sans site web
•C
 onnaître les différentes solutions et tarifs pour se lancer dans

la

vente en ligne
les contraintes organisationnelles et les obligations
légales

•A
 ppréhender

INTERVENANT :
David BEDOUET

Responsable Digital
et co-gérant d’une agence
marketing et digital

Mardi 08 mars 2022

PLAN INDICATIF :
• Pourquoi proposer de la vente en ligne ?
• Vendre en ligne : les bonnes pratiques
• Le site E-commerce : obligatoire ou pas ?
• Le cahier des charges de votre site E-commerce
• Vendre en ligne : les solutions actuelles
• Les obligations légales du E-commerce
• Et la visibilité web dans tout ça ?

de 10h à 11h
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TENIR SA COMPTABILITÉ
POUR LES BNC :
MODULE 2 CHARGES
SOCIALES ET RÉMUNÉRATION
OBJECTIFS :
•V
 os charges sociales personnelles : quel montant déduire ? Quand

INTERVENANT :

Françoise LEMALLE
Expert-comptable Commissaire aux comptes

les déduire ?
•P
 our les employeurs, connaître le traitement des salaires et charges
sociales dans votre comptabilité

PLAN INDICATIF :
•V
 os charges sociales personnelles obligatoires : pourquoi une

Mardi 22 mars 2022

partie n’est pas déductible ?
•V
 os charges sociales personnelles facultatives (Madelin) : quelle
part est déductible ?
• Comment comptabiliser les paies de vos salariés ?
• Et le paiement des charges sociales sur vos salariés ?

13h30 à 14h30
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TENIR SA COMPTABILITE
POUR LES BNC : MODULE 4
LA DECLARATION 2035
OBJECTIFS :
• Pouvoir établir votre déclaration 2035.
• Identifier les zones clés de la déclaration fiscale

INTERVENANT :

Françoise LEMALLE
Expert-comptable Commissaire aux comptes

PLAN INDICATIF :
• Lien comptabilité – déclaration 2035
•Q
 uels tableaux remplir : lien avec les immobilisations

Les informations personnelles

•Q
 uel usage l’administration fiscale fait de la déclaration de la

2035 ?

Lundi 04 avril 2022

De 13h30 à 15h (1h30)
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OPTIMISER
LE FINANCEMENT
DE VOS INVESTISSEMENTS
OBJECTIFS :
Maîtriser les différences fiscales entre l’achat, le crédit-bail et la
location

INTERVENANT :

Françoise LEMALLE

Expert-comptable Commissaire aux comptes

Mardi 17 mai 2022

PLAN INDICATIF :
•Q
 uel montant déduire dans le cas d’un achat autofinancé ?
•Q
 ue déduit-on dans le cas d’un achat avec emprunt ?
•E
 t si on conclut un contrat de crédit-bail ?
•A
 u travers d’exemples, comparaison des différents modes de

financement

De 13h30 à 14h30
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LA FACTURATION :
LES REGLES ET PIÈGES
A ÉVITER
OBJECTIFS :
Préciser les règles applicables en matière de facture pour assurer
leur validité et conformité

INTERVENANT :

Françoise LEMALLE
Expert-comptable Commissaire aux comptes

PLAN INDICATIF :
• Quand doit-on délivrer une facture ?
•L
 es mentions obligatoires pour la validité de vos factures (les par-

ticularités relatives à la TVA, les prestations de services…)
• Les règles en matière de numérotation
• Facture papier ou facture électronique, les prochaines évolutions
• La conservation des factures : durée, mode de stockage

Jeudi 09 juin 2022

De 13h30 à 14h30
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POURQUOI VOTRE
TRÉSORERIE
NE CORRESPOND PAS
A VOTRE BÉNÉFICE
OBJECTIFS :
• I dentifier

résultat.

INTERVENANT :
Laetitia VERRIER

Expert-Comptable –
Commissaire aux comptes

Mardi 27 sept. 2022

De 13h30 à 14h30

les grandes masses composant le bilan et le compte de

• Comprendre les notions de flux de trésorerie et de résultats.
•C
 omprendre à partir d’état financiers synthétiques, comment

s’explique les différences entre le solde de trésorerie et le résultat

PLAN INDICATIF :
• Rappel sur la présentation et les composantes du bilan
• Rappel sur la présentation et les composantes du compte de résultat
• Quels sont les flux de trésorerie de la société ?
• Quelles sont les opérations qui ne génèrent pas de flux de trésorerie ?
• Passage du résultat à la trésorerie : méthodologie simplifiée.
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BIC : MIEUX COMPRENDRE
VOS COTISATIONS
SOCIALES
OBJECTIFS :
Comprendre comment sont calculées vos cotisations sociales
personnelles ?

INTERVENANT :

Françoise LEMALLE
Expert-comptable Commissaire aux comptes

PLAN INDICATIF :
• Sur quel montant sont calculées les cotisations sociales ?
• Les taux applicables
• De quels abattements ou exonérations pouvez-vous bénéficier ?
• Les contacts avec les organismes sociaux

Jeudi 03 nov. 2022

De 10h30 à 11h30
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BIC : LES SECRETS
D’UNE BONNE GESTION
OBJECTIFS :
Repérer les indicateurs pour vous permettre de gérer sereinement
votre activité, même si vous n’êtes pas un as de la gestion

PLAN INDICATIF :
INTERVENANT :

Françoise LEMALLE
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

• La connaissance des informations, les bons outils
• Votre besoin en fonds de roulement : le calculer, le maîtriser
• La fixation des prix, les marges
• Le seuil de rentabilité
• Les équilibres financiers
• Les principaux pièges à éviter

Jeudi 24 nov. 2022

De 13h30 à 14h30
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METTRE EN PLACE
DES OUTILS SIMPLES
DE FIDELISATION
DE SA CLIENTELE
OBJECTIFS :
• Prospection et fidélisation
•C
 onnaître les solutions actuelles de fidélisation client Comprendre

les avantages du fichier

INTERVENANT :
David BEDOUET

Responsable Digital
et co-gérant d’une agence
marketing et digital

Mercredi 20 avril 2022

De 10h00 à 11h00

• Savoir récolter des données et les utiliser
•A
 ppréhender les contraintes organisationnelle

légales

et les obligations

PLAN INDICATIF :
• Pourquoi et comment constituer 1 fichier client
•L
 es solutions actuelles de fidélisation client (newsletter / sms /

offres / ventes privées...)
• Les bonnes pratiques
• Les obligations légales (RGPD / Loi informatique et liberté)
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
JURIDIQUE
FISCAL

SE FIXER DES OBJECTIFS
PROFESSIONNELS
ET PERSONNELS
AMBITIEUX ET RÉALISABLES
OBJECTIFS :
Apprendre à déterminer des objectifs clairs et réalisables et mettre
en place des stratégies efficaces pour les atteindre.

INTERVENANT :

Antony VERBRUGGE
Sophrologue-réflexologue
- Formateur en gestion du
stress et de l’agressivité Ancien membre du GIPN

Mardi 22 février 2022

PLAN INDICATIF :
•
•
•
•
•
•

La notion de détermination d’objectifs
La décomposition d’objectifs en sous objectifs
Adapter ses objectifs en fonction de son niveau d’énergie
Ajuster ses objectifs au fur et à mesure du temps
Anticiper les obstacles qui pourraient survenir
Célébrer chaque petite victoire

de 14h30 à 15h30
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
JURIDIQUE
FISCAL

PREPARER SON MENTAL
POUR VISER
LA PERFORMANCE
OBJECTIFS :
Comment avoir un mental d’acier, capter le positif et anticiper la
réussite et les succès

INTERVENANT :

Antony VERBRUGGE
Sophrologue-réflexologue
- Formateur en gestion du
stress et de l’agressivité Ancien membre du GIPN

Mardi 14 juin 2022

PLAN INDICATIF :
• Identifier ce qui caractérise un mental de gagnant
• Savoir repérer le positif dans les actes quotidiens
• Apprendre à stimuler son cerveau
• Sortir de sa zone de confort cognitive
• Savoir identifier ses canaux de prédilection sensoriels.
• Apprendre à visualiser la réussite par l’imagerie mentale
• Savoir rebondir et apprendre de ses erreurs

De 14h30 à 15h30
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
JURIDIQUE
FISCAL

LES EMOTIONS
AU SERVICE DE VOTRE
PERFORMANCE
OBJECTIFS :

•P
 rendre conscience de l’importance de l’émotion dans le processus de

réussite et la qualité de vie au travail,

•D
 écoder ses émotions, identifier leur message et l’action à mettre en place.
•T
 ransformer ses émotions en intelligence et mettre en place des outils

de régulation émotionnelle rapides et efficaces.

INTERVENANT :

Catherine ROUAULT
Formatrice en
communication
et approches
comportementales

Mardi 28 juin 2022

De 10h30 à 11h30

PLAN INDICATIF :

Comprendre :
• Qu’est-ce qu’une émotion, les différentes phases
•S
 on effet sur l’état d’être, l’anxiété, la santé et l’efficacité
professionnelle
• Accueillir une émotion, pourquoi et comment.
Sortir de l’emprise émotionnelle et rentrer en action :
• Savoir décoder une émotion et son message
• Repérer l’action à mettre en place
• Que me dit la peur, comment la surmonter et s’en servir pour agir
• Que me dit la colère, comment la désamorcer
•Q
 ue me demande la joie, comment l’exploiter comme moteur
d’enthousiasme et de Motivation
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
JURIDIQUE
FISCAL

MAITRISER SON STRESS
COMME UN ATHLETE
OBJECTIFS :
Comprendre ce qu’est le stress et ses effets physiologiques pour
mieux le maitriser et optimiser ses ressources.

PLAN INDICATIF :
INTERVENANT :

Antony VERBRUGGE
Sophrologue-réflexologue
- Formateur en gestion du
stress et de l’agressivité Ancien membre du GIPN

Mardi 08 nov. 2022

• Définition précise du stress
•C
 omprendre le stress positif, le stress d’urgence et le stress pro-

longé

• Le triangle psychocorporel (Pensées / Emotions /Comportement)
•L
 e coping (façon de s’adapter aux situations difficiles) et les stra-

tégies cognitives
• Le rôle du SNA, système nerveux Autonome
•R
 eprendre le contrôle du SNA par les techniques de respirations
conscientes
• Comment réguler son niveau de stress en fonction des exigences
de son environnement

De 14h30 à 15h30
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GESTION
DUJURIDIQUE
PATRIMOINE
FISCAL

LOUEURS EN MEUBLE :
CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR !
OBJECTIFS :
Maîtriser l’essentiel de la fiscalité du statut de loueur en meublé
avant de vous lancer dans cette activité.

INTERVENANT :
???????
Thierry
LEMALLE

Expert-comptable ???????????????
Commissaire aux comptes

PLAN INDICATIF :
• Critères d’identification : professionnel ou non professionnel
• Les obligations comptables
• Le régime fiscal du LMP et du LMNP : conséquences sur votre situation fiscale
• Conséquences lors de la vente

Mardi 01 février

de 13h30 à 14h30
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GESTION
DUJURIDIQUE
PATRIMOINE
FISCAL

SCI ET CONSTITUTION
DE VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER
OBJECTIFS :
Comprendre l’utilité d’une SCI dans la constitution de votre
patrimoine immobilier

INTERVENANT :
???????
Thierry
LEMALLE

Expert-comptable ???????????????
Commissaire aux comptes

Mardi 01 mars 2022

PLAN INDICATIF :
Les conséquences, avantages et inconvénients de la détention de
biens immobiliers par une SCI :
• Détention en commun : les associés
• Détermination du bénéfice
• Chois du régime fiscal
• La transmission
• Le formalisme juridique

De 13h30 à 14h30
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GESTION
DUJURIDIQUE
PATRIMOINE
FISCAL

LA SOCIETE CIVILE A L’IS
(IMPOT SUR LES SOCIETES) COMME
ALTERNATIVE A L’IMPOSITION DES
REVENUS FONCIERS

OBJECTIFS :
Vous

permettre de choisir le régime fiscal adapté à la détention de
biens immobiliers : l’option à l’IS comme alternative à l’imposition
coûteuse des revenus fonciers

INTERVENANT :
???????
Thierry
LEMALLE

Expert-comptable ???????????????
Commissaire aux comptes

Jeudi 23 juin 2022

De 13h30 à 14h30

PLAN INDICATIF :
Les différences entre les 2 régimes d’imposition lors de la perception des revenus
•D
 étermination du résultat
•L
 es amortissements
•C
 omparaison des taux d’imposition
Les conséquences et différences lors de la vente des biens
•T
 axation de la plus-value
•C
 as d’exonération
Tableau comparatif
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GESTION
DUJURIDIQUE
PATRIMOINE
FISCAL

LA PROTECTION
DU PATRIMOINE
DE L’ENTREPRENEUR
INDIVIDUEL
OBJECTIFS :
Identifier les moyens qu’ont le chef d’entreprise et le professionnel
libéral de protéger leur patrimoine, sans modifier sa forme juridique

INTERVENANT :
Thierry LEMALLE

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Vendredi 16 sept. 2022

De 13h30 à 14h30

PLAN INDICATIF :
•L
 a notion de responsabilité financière
•L
 es cautions : rédaction, limitation
•L
 ’importance du régime matrimonial
•L
 ’EIRL : caractéristiques essentielles
•L
 ’insaisissabilité
•L
 es évolutions en 2021
•C
 onclusion : un statut de société est-il

protection du patrimoine ?

utile dans le cadre de la
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GESTION
DUJURIDIQUE
PATRIMOINE
FISCAL

LE DEMEMBREMENT
IMMOBILIER :
UNE OPPORTUNITE
D’OPTIMISATION FISCALE
OBJECTIFS :
• Expliquer la notion de démembrement : usufruit et nue-propriété
• En comprendre l’utilisation du point du vue fiscal

INTERVENANT :
Thierry LEMALLE

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Mardi 15 nov. 2022

PLAN INDICATIF :
• Définition du démembrement
• Les différents types de démembrements (subi, voulu…)
• Les différents types d’usufruit (viager, à durée fixe …)
• Le démembrement d’un immeuble
•A
 quoi peut servir un démembrement ? pendant sa détention, lors

de la succession

De 13h30 à 14h30
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JURIDIQUE
FISCAL

Tout savoir sur
le crédit d’impôt formation
Pour les formations payantes
Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez acquérir de nouvelles
compétences ? Savez-vous que vous pouvez peut-être bénéficier
d’un avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt sur vos
dépenses de formation ? Le point sur le dispositif.

Qui peut bénéficier du crédit d’impôt sur la formation
des dirigeants d’entreprise ?

Le crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants d’entreprise est un dispositif applicable aux dirigeants des entreprises
suivantes :
• les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition sur les
bénéfices (impôt sur le revenu ou sur les sociétés). Et ce
quel que soit leur secteur d’activité (commerce, industrie,
artisanat, services, professions libérales…) ou leur forme juridique (entreprise individuelle ou société)
• les entreprise qui ne payent pas d’impôt quel que soit leur
forme juridique et leur secteur d’activité (sauf un micro-entrepreneur).
Plus concrètement, ce dispositif s’applique aux dépenses de formation de tous les chefs d’entreprise au sens large.

À savoir

L’article 19 de la loi de finances pour 2022 a prévu le doublement du
montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants,
pour les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
• dont l’effectif salarié est inférieur à 10
• et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan est inférieur à
2 millions d’euros.
Cette nouvelle disposition est valable pour les formations effectuées à partir du 1er janvier 2022
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JURIDIQUE
FISCAL

Quelles formations sont éligibles au crédit d’impôt
formation des dirigeants d’entreprise ?

Le crédit d’impôt s’applique à l’ensemble des dépenses de formation
d’un dirigeant d’entreprise qui entrent dans le champ de la formation
professionnelle continue.
Il peut s’agir de formations classiques relatives à la gestion d’entreprise ou de formations plus techniques spécifiques à chaque métier,
destinées à consolider ou à améliorer ses connaissances.

LES ADHÉRENTS TÉMOIGNENT
« Adhérente depuis 2012, j’ai suivi des formations dans différents domaines (La
gestion de trésorerie, Création d’une vitrine attractive, Créer et animer un blog).
Les formations de l’Organisme Agréé MAINE-NORMANDIE répondent vraiment à
mes besoins et je les conseille. De plus, le travail en petit groupe permet d’avancer
très vite et les formateurs sont à l’écoute des stagiaires ».
SARL Sophie DURAND

Jouets-loisirs créatifs – Les Lutins de Sophie – 72320 VIBRAYE

« Informations denses et précises, bonne disponibilité du formateur pour répondre
aux questions ».
Véronique SILLON

LMNP – 53970 L’HUISSERIE - Formation LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

« J’ai suivi un stage Initiation et perfectionnement aux outils informatiques,
j’en suis ravie : son contenu individualisé est tout à fait adapté à mon niveau. Le
nombre de participants (petit groupe) et la prestation de l’animateur à l’écoute
restent un succès, ce qui m’a permis de découvrir et prendre en main l’outil informatique indispensable ».
Catherine BELLANGER
Antiquités – 61000 ALENÇON
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Votre contact

Le Mans

Ambre LEMENTEC
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Siège social : Bâtiment JUPITER
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