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PROCÉDURE D’INSCRIPTION
- Se rendre sur le site Internet france-gestion.fr : aller dans l’onglet « FORMATIONS », vous
identifier et cliquer sur le bouton « INSCRIPTION » correspondant à la (aux) formation(s) de
votre choix,
ou
- Se rendre dans son Extranet après s’être identifié, cliquer sur l’onglet « Nos formations à
venir » et cliquer sur le bouton « INSCRIPTION » correspondant à la (aux) formation(s) de
votre choix.
LES LIEUX DE FORMATION EN PRÉSENTIEL
SITE DE PARIS

50 ter, rue de Malte 75011 PARIS (parking public payant au 50 rue de Malte)
Moyen d’accès : Métro, lignes 3, 5, 8, 9, 11, station République
SITE DE VERSAILLES

7, rue des Chantiers 78000 VERSAILLES (parking souterrain gratuit sous les locaux)
Moyen d’accès : SNCF, gare Versailles Chantiers
CONDITIONS D’ACCÈS AUX FORMATIONS EN DISTANCIEL
- Accès à une plateforme de visioconférence (Zoom, Meet, ou autre, etc.) après envoi par mail
d’un lien et d’un code de connexion.
PRIX DES FORMATIONS PAR PERSONNE
• Vous êtes adhérent de France Gestion : 0 €
Un chèque de caution de 20 € (à l’ordre de France Gestion) par formation en présentiel et
par participant vous sera demandé. Il sera à envoyer à France Gestion, 7 rue des Chantiers
78000 VERSAILLES. Il vous sera rendu à l'issue de la formation. En cas d'absence ou d'annulation
de votre inscription moins de 3 jours ouvrables avant la formation, les chèques de caution sont
encaissés à titre de dédommagement.
• Vous n'êtes pas adhérent de France Gestion :
- session 7h : 240 € HT - session 3,5h : 120 € HT - session 3h : 100 € HT - session ≤ 2,5h : 80 € HT
En cas d'absence ou d'annulation de votre inscription moins de 3 jours ouvrables avant la formation,
nous consulter.
REPAS (uniquement pour les formations d’une durée d’1 jour ou plus)
- Formations à France Gestion Paris : pas de déjeuner prévu en groupe en raison des nombreuses
solutions de repas à proximité de nos locaux de Paris République. Chacun sera libre d’utiliser la
pause déjeuner à sa convenance à l’extérieur des locaux de France Gestion.
- Formations à France Gestion Versailles : il vous sera proposé de déjeuner avec le groupe dans
un restaurant partenaire (pour des raisons pratiques une formule d’un montant de 20 € TTC
correspondant à votre caution vous sera proposée, nous avancerons les frais auprès du restaurateur
et votre chèque de caution fera office de paiement. Une facture vous sera adressée ensuite). Pour
les non-adhérents, un montant de 20 € TTC sera demandé en plus du prix de la formation.
Si vous ne souhaitez pas déjeuner avec le groupe, vous serez libre d’utiliser la pause déjeuner
à votre convenance à l’extérieur des locaux de France Gestion.
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INSCRIPTIONS EN PRÉSENTIEL
- Vous recevrez un mail de confirmation dans les 24h de votre demande d’inscription. Votre
inscription sera valable 5 jours ouvrables, délai réservé à l’envoi de votre chèque de caution de
20 € TTC pour ceux qui bénéficient de la gratuité et à l'envoi de votre paiement pour les
autres. Passé ce délai, votre inscription sera annulée.
ATTENTION : si votre inscription ne peut être prise en compte parce que la formation est
complète, vous serez également informé par mail dans les 24h de votre demande d’inscription.
- Vous recevrez ensuite une semaine avant le début de chaque formation, une convocation par
mail dans laquelle vous seront précisés les différentes modalités d’accès, horaires, etc.
- Vous recevrez 24h avant le début de la formation un sms de rappel indiquant la date et l’heure
de début de la formation.
INSCRIPTIONS EN DISTANCIEL
- Vous recevrez un mail de confirmation dans les 24h de votre demande d’inscription (si vous
souhaitez annuler votre inscription, merci de prévenir France Gestion afin qu’un autre
participant puisse bénéficier de la place vacante. En cas d’absences non signalées et répétées,
nous pourrions ne pas prendre en compte vos demandes d’inscriptions futures).
- Pour les personnes soumises à la tarification, votre inscription sera valable 5 jours ouvrables,
délai réservé à l'envoi de votre paiement. Passé ce délai, votre inscription sera annulée.
ATTENTION : si votre inscription ne peut être prise en compte parce que la formation est
complète, vous serez également informé par mail dans les 24h de votre demande d’inscription.
- Vous recevrez un mail 5 jours ouvrables avant chaque formation dans lequel sera indiquée la
plateforme de connexion utilisée pour votre formation à distance.
- Vous recevrez ensuite un mail 48h avant le début de chaque formation dans lequel seront
indiqués les diverses consignes et modalités de connexion ainsi que les lien et code de connexion.
- Vous recevrez 24h avant le début de la formation un sms de rappel indiquant la date et l’heure
de début de la formation.
QUESTIONNAIRE D'ANALYSE DES BESOINS
Avant chaque formation en présentiel et distanciel, vous sera adressé avec votre mail de
confirmation un questionnaire d’analyse des besoins et d’évaluation des acquis, conçu par
l’intervenant et validé par France Gestion. Il permettra à votre intervenant de s’adapter à vos
attentes et à vos besoins. Il sera à remplir et à remettre à France Gestion au plus tard 24h avant
le début de la formation.
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MODALITÉS D’ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Si l’un des futurs participants de la formation (ou vous-même si vous êtes le participant) est en
situation de handicap, et pour toute question y compris sur l’accessibilité, vous pouvez prendre
contact avec notre référent handicap :
- Francis Villoz, responsable formation
- francis.villoz@france-gestion.fr / Tél. 01 39 07 49 15 (ligne directe)
du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 17h.
Nous vous répondrons sous 48 heures.
PROFITEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA FORMATION DES DIRIGEANTS !
Un dirigeant souhaitant acquérir de nouvelles compétences peut bénéficier d'un crédit
d'impôt sur ses dépenses de formation aux conditions suivantes : entreprise soumise à l'IR
ou à l'IS de moins de 10 salariés et CA < à 2 millions d' €.
Plafonné à 40 heures de formation par année civile, le crédit d'impôt est égal au smic horaire
multiplié par le nombre d'heures de formation payante.
Exemple : si vous suivez 40 heures de formation dans l'année en 2023 vous pourrez déduire
en 2024 : 40 x 10,85 (taux au 1/7/2022) = 434 € déductibles
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MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

INTÉGREZ LES SPHÈRES D’INFLUENCE
TWITTER
OBJECTIFS
Découvrir les spécificités de Twitter et créer un compte professionnel
convaincant. Développer sa notoriété et se faire remarquer.
Devenir un acteur qui compte grâce à la veille sur Twitter.
PROGRAMME
Introduction
- Le positionnement de Twitter par rapport aux autres réseaux sociaux
Élaborer sa stratégie d’influence sur Twitter
- Objectifs de présence
- Cibles visées
- Place de Twitter dans sa stratégie digitale globale
- Identifier ses indicateurs de performance pour optimiser ses actions
Exploiter les atouts de Twitter
- Création d’un compte professionnel efficace et convaincant :
bio, visuels
- Devenir incontournable sur son sujet de prédilection
- Identifier les différents leviers pour développer sa visibilité

Date et durée
MERCREDI 25 JANVIER 2023
de 9h à 12h30
(3,5h avec pause de 15 mn à 11h)
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenante
Emmanuelle PUTAUX,
consultante-formatrice
en marketing et digital
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 120 € HT
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MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

RÉALISEZ VOS CRÉATIONS GRAPHIQUES
AVEC CANVA
OBJECTIFS
Créer des flyers, brochures, menus, annonces, calendriers, affiches
publicitaires etc. Créer aussi divers visuels pour ses réseaux sociaux
tels que Facebook, Instagram, Twitter, etc.
PROGRAMME

Date et durée
MARDI 31 JANVIER 2023
de 9h à 11h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Xavier LAIR,
chargé de mission numérique
à France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici

Chercher du contenu
- Où trouver vos sources d’inspirations ?
- Les modèles de Canva
Prix adhérent : 0 €
- Banques d'images gratuites
Prix non-adhérent : 80 € HT
- Rappel sur le droit à l'image
Panorama des fonctionnalités de Canva
- Les différents types de documents
- Importer des photos
- Créer des montages
- Intégrer du texte
- Changer la couleur d'un élément
- Agrandir-réduire, recadrer,
- Partager un dossier
- Exporter les résultats
Canva et les réseaux sociaux
- Récupérer les images de Canva pour vos réseaux sociaux
- Photos de couverture, articles pour Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc.
Atelier
- Création d’un ou plusieurs visuels et exportation
- Partage du résultat
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MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES

CURE DE SANTÉ POUR VOTRE PC :
NETTOYEZ ET OPTIMISEZ
VOTRE ORDINATEUR
OBJECTIFS
Evaluer l’état de santé de votre ordinateur. Effectuer les réglages
et les nettoyages nécessaires à son bon fonctionnement.
PROGRAMME
Introduction
- Découvrir tous les éléments qui composent un ordinateur
Réglages et nettoyage d’un PC
- Choisir une bonne configuration de machine
- Ouvrir un ordinateur pour comprendre
- Faire l’état des lieux d’un PC
- Optimiser son ordinateur par un bon réglage
- Faire un nettoyage avec les outils adaptés
Précautions à prendre
- Mettre en place des sauvegardes et adopter un comportement plus sûr

Date, durée et lieu
JEUDI 2 FÉVRIER 2023
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(7h, avec une pause déjeuner d’1h)
dans les locaux de France Gestion
au 7 rue des Chantiers
78000 VERSAILLES

Intervenant
Matthieu LAURENT,
formateur, ingénieur
en informatique
et directeur technique
de la société
MCI-MLB
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 240 € HT

MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

SURFEZ ANONYMEMENT SUR INTERNET
AVEC UN VPN
OBJECTIFS
Comprendre ce qu’est un réseau privé virtuel (VPN). Connaître
son utilité. Choisir un prestataire. Installer et utiliser un VPN logiciel.
PROGRAMME
- Comprendre l’intérêt des VPN
- Les différents types de VPN
- Les usages pour chaque type de VPN
- Le VPN dont tout le monde parle : le VPN logiciel

Date et durée
MARDI 7 FÉVRIER 2023
de 9h à 11h30 (2.5h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Matthieu LAURENT,
formateur, ingénieur
en informatique
et directeur technique
de la société MCI-MLBn
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT
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MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

M
Date et durée

OBJECTIFS
Elaborer sa marque personnelle. Déployer sa présence en ligne.
Maîtriser et surveiller son e-réputation.

JEUDI 9 FÉVRIER 2023
de 9h à 12h30 (3,5h avec pause
de 15 mn à 11h)
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

PROGRAMME

Intervenante

PERSONAL BRANDING ET E-RÉPUTATION :
MAÎTRISEZ VOTRE MARQUE PERSONNELLE

Emmanuelle PUTAUX,

Introduction
consultante-formatrice en
marketing et digital
- Evolution des usages de ses clients
- Elaborer et lancer sa marque personnelle
Programme détaillé
cliquez ici
Déployer sa marque personnelle
- Panorama des plateformes et outils à utiliser
Prix adhérent : 0 €
S’appuyer sur les leviers actuels de visibilité
Prix non-adhérent : 120 € HT
- Storytelling
- Vidéo
- Tags
- Hashtags
Maîtriser son e-réputation en exploitant l’algorithme de Google pour plus de visibilité
- Mots-clés
- Page locale, etc.
- Paramétrer une veille efficace et optimiser les résultats de ses actions
Anticiper les situations de crise
- Rebondir positivement sur les avis et commentaires négatifs
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MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES

MONTEZ VOTRE VIDÉO FACILEMENT
OBJECTIFS
Montrer 3 logiciels de montage vidéo (Canva, Shotcut, Filmora).
Connaître les notions essentielles du montage vidéo. Monter une
courte vidéo apportée par les participants dans le cadre d’un atelier.
PROGRAMME
Connaître et comparer 3 logiciels de montage
- Canva (partie vidéo du logiciel)
- Shotcut (logiciel open source)
- Filmora (le plus abouti des 3)
Comprendre le montage vidéo
- Les différents usages
- Le vocabulaire de base du montage
- Les différents composants d’un montage
- Focus particulier sur certains points-clés (timeline, audio, titres,
transitions, effets, exportation)
Monter une courte vidéo sous forme d’atelier
- Objectifs à atteindre
- Montage d’une vidéo pour chaque participant
- Présentation des résultats et échanges avec les participants

Date, durée et lieu
LUNDI 13 FÉVRIER 2023
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(7h, avec une pause déjeuner d’1h)
dans les locaux de France Gestion
au 50 ter rue de Malte
75011 PARIS

Intervenant
Xavier LAIR,
chargé de mission numérique
à France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 240 € HT
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MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

PROSPECTEZ VIA LINKEDIN
POUR VOTRE TPE
OBJECTIFS
Optimiser son profil pour plus d’impact et créer une page pour sa
TPE. Aborder ses prospects en mode « social selling ». Publier et
interagir pour générer des appels entrants en prenant en compte
l’algorithme LinkedIn.
PROGRAMME
Créer une image convaincante pour sa TPE
- Enrichir son profil
- Créer la page de son agence
Élargir son réseau et son cercle d’influence avec méthode
- Maîtriser les filtres et les points d’entrée du moteur de recherche
de LinkedIn
- Se faire recommander pour prospecter en mode « social selling »
- Identifier les groupes pertinents pour améliorer sa visibilité
Générer des appels entrants pour sa TPE
- Critères de l’algorithme LinkedIn
- Publier des posts et articles à fort impact grâce aux leviers de visibilité
- Interagir avec stratégie

M
Date et durée
MARDI 28 FÉVRIER 2023
de 9h à 12h30
(3,5h avec pause de 15 mn à 11h)
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenante
Emmanuelle PUTAUX,
consultante-formatrice en
marketing et digital
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 120 € HT
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MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
OBJECTIFS
Aborder les usages de la réalité augmentée dans l’entreprise. Etudes
de cas d’usage réels tant dans les domaines transverses de la
communication ou de la formation que dans des domaines
techniques des métiers de production ou de négoce.
PROGRAMME

Date et durée
MARDI 7 MARS 2023
de 9h à 11h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Philippe FONT,
CEO-CTO REAL ILLUSIONS,
plateforme de réalité
augmentée multicanal
Programme détaillé
cliquez ici

1ère partie : AR/RA, démystification technologique
- Rapide historique et présentation technique réalité augmentée vs
réalité virtuelle
- Les dispositifs et matériels utilisés selon les contraintes métiers
Prix adhérent : 0 €
- Les différents « univers » de réalité augmentée
Prix non-adhérent : 80 € HT
- Nouveaux enjeux et stratégie digitale
2ème partie : Illustrations de cas d’usage
- Études de cas d’usage dans les domaines transverses :
communication, marketing et évènementiel, formation
- Études de cas dans des domaines verticaux : e-commerce, building Information Management,
production
3ème partie : Echanges et manipulations
- Prise en main d’une application gratuite de réalité augmentée sur votre smartphone (IOS ou Android)
- Test à partir de l’écran de la visio et de documents pdf
4ème partie : Questions et réponses sur la réalité augmentée
- Votre activité et la réalité augmentée

13

MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

COMMUNITY MANAGEMENT :
ANIMEZ VOS RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC STRATÉGIE
OBJECTIFS
Dynamiser ses actions sur les réseaux sociaux. Convaincre grâce à
des publications efficaces. Elaborer un plan d’action stratégique.
PROGRAMME
Optimiser sa présence et son image sur les réseaux sociaux
- Renforcer sa présence en pensant positionnement
- Mots-clés
- Cibles
Optimiser l’utilisation de ses réseaux sociaux
- Facebook
- Instagram
- LinkedIn
- Twitter
Créer des posts plus efficaces et gagner du temps
- Rédiger des publications convaincantes en fonction de ses cibles
- Créer des contenus visuels dynamiques et percutants
- Planifier ses actions dans la durée
- Varier ses publications
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M
Date et durée
MERCREDI 15 MARS 2023
de 9h à 12h30
(3,5h avec pause de 15 mn à 11h)
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenante
Emmanuelle PUTAUX,
consultante-formatrice en
marketing et digital
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 120 € HT

VI

C
(N

O
C
afi
es

PR

A
D
Le
B
A
-

MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

CONFIGUREZ UN NAS
(NETWORK ATTACHED STORAGE)
OBJECTIFS
Comprendre l’intérêt d’un NAS. Savoir le paramétrer et le configurer
afin de sauvegarder, de partager et de sécuriser ses fichiers sur un
espace de stockage autonome.
PROGRAMME
A quoi sert un NAS ?
- Serveur de fichiers
- Diffuseur de contenus
- Unité de sauvegarde centralisée
De quoi est-il composé ?
- Unité multi-disques : le RAID
Les différents types de RAID
- Avantages et inconvénients des RAID
Bien choisir son NAS
- 1er démarrage
- Formatage
- Paramétrage en fonction de l’usage choisi
Accéder à son NAS depuis son ordinateur
- Accéder à ses données depuis l'extérieur
- NAS et la sécurité informatique

Date et durée
JEUDI 16 MARS 2023
de 17h à 19h30 (2.5h),
sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Matthieu LAURENT,
formateur, ingénieur
en informatique
et directeur technique
de la société MCI-MLB
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT
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MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES
INFORMATIQUES

CRÉEZ VOTRE SITE INTERNET
AVEC WORDPRESS
OBJECTIFS
Créer du contenu riche et multimédia. Savoir le publier en ligne.
Appréhender les bases du webdesign. Installer et configurer le CMS
WordPress. Effectuer les opérations de maintenance.
PROGRAMME
Les premiers pas
- Qu'est-ce qu'un CMS ?
- Le back-office et le front-office
- L'interface d'administration
Créer du contenu et le publier
- Articles
- Commentaires
- Pages
- Insertion d’images
- Vidéos, etc.
Agir sur le contenu
- Les bases du webdesign
- Contenus fluide et responsive
- Référencement, etc.
Étendre les fonctionnalités
- Installer un thème
- Installer des extensions
- Gérer les widgets
Installation et maintenance
- Installation locale et installation sur un hébergement
- Administrer son site
- Sauvegardes et restauration
- Migrations, etc.
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M
Date, durée et lieu
VENDREDI 17 MARS 2023
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(7h, avec une pause déjeuner d’1h)
dans les locaux de France Gestion
au 7 rue des Chantiers
78000 VERSAILLES

Intervenant
François-Philippe NOEL,
consultant et formateur
en informatique
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 240 € HT
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MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

GÉREZ FACILEMENT VOS MOTS DE PASSE
AVEC KEEPASS
OBJECTIF
Apprendre à se servir du logiciel KeePass pour gérer ses mots de
passe.
PROGRAMME
1ère partie : Comprendre l’intérêt de KeePass
- Expliquer l’intérêt d’avoir un logiciel de mots de passe
- Montrer en quoi KeePass est un bon logiciel
- Présenter les différents usages de KeePass (accès à des sites web,
logiciels, etc.)
ème
2 partie : Installer et paramétrer KeePass
- Installer la dernière version de KeePass
- Installer le pack français de KeePass
- Montrer les paramètres de base
- Créer son mot de passe principal
- Créer sa base de données
- Verrouiller l’espace de travail
- Sauvegarder et exporter votre base de données
3ème partie : Utiliser KeePass
- Ajouter une entrée
- Personnaliser l’entrée (icône, couleur, etc.)
- Utiliser la saisie automatique
- Synchroniser les différentes bases de données

Date et durée
VENDREDI 24 MARS 2023
de 9h à 11h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Xavier LAIR, chargé de mission
numérique à France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT
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GESTION / COMPTABILITÉ
VISIO

VISIOCONFÉRENCE PL

ACTUALITÉS LIBÉRALES
OBJECTIFS
Connaître les dernières nouveautés fiscales en BNC. Découvrir les
opportunités offertes par France Gestion.
PROGRAMME
Thèmes d'actualités fiscales abordés
- Le statut unique d’entrepreneur individuel
- La création du guichet unique
- Les déclarations fiscales et sociales unifiées
- Le crédit d’impôt formation
- La facture électronique
- Le statut du conjoint collaborateur
- Le régime temporaire d’amortissement du fonds commercial, etc.
Les nouvelles missions de France Gestion au service de l’adhérent
- La garantie juridique et fiscale
- Le service « Elaboration 2035 »
- L’examen de conformité fiscale
- L’accompagnement numérique
- Les factures et signatures électroniques
- Les formations certifiées « Qualiopi »
- Questions / Réponses

G
Date et durée
MERCREDI 18 JANVIER 2023
de 9h à 11h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenante
Fatima AMOUCH, responsable
technique pour les professions
libérales à France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT

VISIOCONFÉRENCE PL

PRÉSENTATION DE FG COMPTA
OBJECTIFS
Présenter le nouveau logiciel de comptabilité libérale (simple et intuitif)
de France Gestion qui permet d’établir la déclaration professionnelle
2035 et ses annexes. Découvrir ses nombreuses capacités afin de tenir
une comptabilité de trésorerie en un minimum de temps.
PROGRAMME
- Description des capacités du logiciel
- Paramétrage de la synchronisation (mode automatique)
en toute sécurité
- Importation d’écritures
- Saisie/Modification d’écritures (mode manuel)
- Gestion des immobilisations
- Paramétrage d’une écriture récurrente avec imputation automatique
- Stockage des pièces comptables pour écriture via l’application mobile
- Plan comptable personnalisable
- Effectuer un contrôle de TVA
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GESTION / COMPTABILITÉ
VISIO

VI

VI

Date et durée
JEUDI 19 JANVIER 2023
de 14h à 16h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Laurent CHEVOJON,
directeur adjoint
de France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT
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GESTION / COMPTABILITÉ
VISIO

VISIOCONFÉRENCE PL

VOS COTISATIONS SOCIALES
PERSONNELLES EN LIBÉRAL
OBJECTIFS
Comprendre, contrôler et gérer vos cotisations obligatoires.
PROGRAMME
- La particularité du début d’activité
- Les règles en matière de cotisations provisionnelles
et de régularisation
- Mode de calcul des cotisations (Allocations familiales,
Maladie, Vieillesse)
- Détermination de la quote-part déductible de la CSG
- Anticiper vos charges sociales en cas de variation importante
de vos revenus
- Gérer vos cotisations facultatives (Madelin, etc.)
- Comment déclarer vos revenus auprès des organismes sociaux ?
- Que se passe-t-il en cas de cessation ?
- Questions / Réponses

Date et durée
MERCREDI 15 FÉVRIER 2023
de 14h à 16h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Laurent CHEVOJON,
directeur adjoint
de France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT

GESTION / COMPTABILITÉ
VISIO

VISIOCONFÉRENCE PL

PROFESSIONS LIBÉRALES : VOTRE TVA
EXPLIQUÉE TOUT SIMPLEMENT
OBJECTIFS
Connaître les principes généraux de la TVA. Connaître les obligations
déclaratives. Réaliser votre contrôle de TVA.
PROGRAMME
Rappel des principes (TVA collectée et déductible)
- Champ d’application (TVA collectée) : franchise en base,
opérations imposables et exonérées
- Principes de déduction (TVA à récupérer) : éléments ouvrant droit
à déduction, conditions de forme et de fond
- Les différents régimes de TVA : réel normal, réel simplifié
- Etablir sa déclaration de TVA selon le régime de TVA
- Dématérialiser des déclarations de TVA et télépaiement
Réaliser son contrôle de TVA et régulariser
- Cas pratiques
- Questions / Réponses

Date et durée
LUNDI 27 FÉVRIER 2023
de 9h à 11h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenante
Fatima AMOUCH, responsable
technique pour les professions
libérales à France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT
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GESTION / COMPTABILITÉ

ÉTABLIR UNE DÉCLARATION 2035
ET SES ANNEXES PL
OBJECTIFS
Avoir tous les éléments indispensables à la bonne rédaction de
sa déclaration 2035 et des annexes de France Gestion afin d’obtenir
l’attestation fiscale.
PROGRAMME
- Comment remplir les différents feuillets de la 2035
- Comment renseigner les annexes de France Gestion (OGBNC 01 :
informations complémentaires, OGBNC 03 : dépenses mixtes,
OGBNC 04 : tableau de passage, etc.)
- Saisie en ligne sur le site Internet de France Gestion
- Présentation des documents obligatoires en matière de dépôt

G
Date, durée et lieu
LUNDI 13 MARS 2023
de 9h à 12h30
(3,5h avec pause de 15 mn à 11h)
dans les locaux de France Gestion
au 7 rue des Chantiers
78000 VERSAILLES

Intervenante
Fatima AMOUCH,
responsable technique
pour les professions libérales
à France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 120 € HT

GESTION / COMPTABILITÉ
VISIO

VISIOCONFÉRENCE PL

BNC EXPRESS :
FINALISEZ VOTRE DÉCLARATION 2035
OBJECTIFS
Avoir tous les éléments indispensables à la bonne rédaction de
sa déclaration 2035 et des annexes de France Gestion afin d’obtenir via
BNC Express, l’attestation fiscale.
PROGRAMME
- Gestion des immobilisations et des amortissements
- Opérations diverses (SCM, CSG, frais kilométriques, frais mixtes,
etc.)
- 2035 et transfert de données EDI à France Gestion
- Sauvegarde et changement d’exercice comptable
- Clôture
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Date et durée

MARDI 21 MARS 2023
de 14h à 17h
(3h avec pause de 15 mn à 15h30)
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Laurent CHEVOJON, directeur
adjoint de France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 100 € HT
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GESTION / COMPTABILITÉ
VISIO

VISIOCONFÉRENCE PL

FG COMPTA :
FINALISEZ VOTRE DÉCLARATION 2035
OBJECTIFS
Avoir tous les éléments indispensables à la bonne rédaction de
sa déclaration 2035 et des annexes de France Gestion afin d’obtenir via
FG Compta, l’attestation fiscale.
PROGRAMME
- Gestion des immobilisations et des amortissements
- Opérations diverses (SCM, CSG, frais kilométriques, frais mixtes,
etc.)
- 2035 et transfert de données EDI à France Gestion
- Changement d’exercice comptable
- Clôture

Date et durée
MARDI 28 MARS 2023
de 14h à 16h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Laurent CHEVOJON,
directeur adjoint
de France Gestion
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT

COMMERCIAL / COMMUNICATION

S’ORGANISER POUR ÊTRE PLUS EFFICACE
OBJECTIFS
L’organisation personnelle n’est pas innée, elle s’apprend. Cette
formation a pour but de vous faire découvrir et pratiquer une vraie
méthode pour optimiser votre organisation au quotidien.
PROGRAMME

Date, durée et lieu
LUNDI 6 FÉVRIER 2023
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(7h, avec pause déjeuner d’1h)
dans les locaux de France Gestion
au 50 ter rue de Malte
75011 PARIS

Intervenante
Découvrir une méthode unique pour organiser tout ce que vous
Laurence EINFALT, formatrice
avez à faire
en efficacité, auteure de
- Gérer le flux des informations
guides pratiques chez Eyrolles
- Transformer les informations en action
Programme détaillé
- Ne plus jamais rien oublier
cliquez ici
Classement, rangement, comment tout retrouver en moins
Prix adhérent : 0 €
de 50 secondes
Prix non-adhérent : 240 € HT
- Appliquer les règles d’un rangement qui fonctionne dans le monde
physique et le monde numérique
- Comprendre pourquoi un classement ne tient pas dans le temps
- Découvrir les bons réflexes
Mener de front tous les projets
- Faire tri dans « les choses à faire »
- Déléguer et suivre
- Intégrer les urgences de façon fluide dans votre emploi du temps toujours bousculé
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COMMERCIAL / COMMUNICATION
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE
OBJECTIFS
Fournir les techniques qui permettent de mieux utiliser sa mémoire
et de la rendre rapidement plus performante.
PROGRAMME
Fonctionnement de la mémoire
- Bref rappel physiologique
- Où se situe la mémoire ?
- Comment se structure la mémorisation ?
- Les différentes sortes de mémoires et leur interaction
Conditions optimales pour « recevoir » l’information
- Rôle de l’attention et de la motivation
- Une perception active clé d’une bonne mémoire
- En quoi l’hygiène de vie influe-t-elle sur la mémoire ?
Techniques pour bien mémoriser
- Les 4 façons de s’approprier les informations
- Les habitudes à perdre et celles à acquérir
Les clés pour restituer l’information
- L’oubli, un mal nécessaire
- Comment réactiver ses souvenirs ?
- Les 4 phases de la réactivation
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Date et durée

E
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VENDREDI 3 MARS 2023
de 9h30 à 12h30 (3h),
sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)
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m
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Intervenante

PR

Laurence EINFALT, formatrice
en efficacité, auteure de
guides pratiques chez Eyrolles
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 100 € HT
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COMMERCIAL / COMMUNICATION

ELEVATOR PITCH :
3 MINUTES POUR CONVAINCRE
OBJECTIFS
Comprendre le principe du pitch et identifier ses règles. Se présenter
ou présenter un projet efficacement en 3 minutes. Utiliser les bons
mots, exprimer clairement et simplement ses idées pour capter
l’attention.
PROGRAMME
Qu’est-ce qu’un pitch ?
- Le principe
- Les origines
- Les enjeux
Construire un pitch efficace et mémorable
- Déterminer son objectif
- Définir le message-clé
- Créer sa différence et sa valeur ajoutée
- La structure d’un pitch percutant
Savoir mettre en scène son pitch
- Jouer de sa voix et des silences
- Séduire les 3 cerveaux
- Illustrer son propos avec des exemples concrets et des images
Présenter son pitch en captivant son auditoire
- Repérer les bonnes pratiques
- Repérer les erreurs à éviter, etc.

Date, durée et lieu
JEUDI 23 MARS 2023
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(7h, avec une pause déjeuner d’1h)
dans les locaux de France Gestion
au 7 rue des Chantiers
78000 VERSAILLES

Intervenant
Emmanuel DELAITE,
docteur en sciences
de l’information
et de la communication,
consultant et formateur
en communication
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 240 € HT
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COMMERCIAL / COMMUNICATION
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

PROFILEZ GRÂCE AUX 4 COULEURS DU DISC
POUR MIEUX (VOUS) VENDRE ET MANAGER
EN UNIVERS TPE
OBJECTIFS
Accélérer ses ventes ou la vente de ses prestations. Améliorer ses
performances managériales. Adapter son style comportemental
pour plus d’efficacité et de fluidité dans ses relations et ses
interactions.
PROGRAMME

JU
Date et durée
JEUDI 30 MARS 2023
de 9h à 12h30
(3,5h avec pause de 15 mn à 11h)
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)
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Intervenante

PR

Emmanuelle PUTAUX,
consultante-formatrice en
marketing et digital
Programme détaillé
cliquez ici

In
1èr
2è
-

Découvrir la méthode DISC et ses couleurs
Prix adhérent : 0 €
- Connaître le modèle
Prix non-adhérent : 120 € HT
- Les objectifs et les domaines d’application
- Comprendre le langage des couleurs
- Associer les 4 couleurs aux profils comportementaux : dominance, influence, stabilité, conformité
Décrypter son propre style comportemental
- Mieux se connaître en découvrant son propre profil
- Identifier son mode de communication privilégié et son impact dans ses relations humaines
- Comprendre son fonctionnement
Renforcer son impact en s’adaptant aux profils des autres
- Reconnaître chaque profil
- Identifier les forces et faiblesses
Anticiper les tensions et difficultés relationnelles selon les préférences comportementales
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JURIDIQUE / FISCAL
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

LA LOCATION MEUBLÉE
ET LA LOCATION NUE
OBJECTIF
Comprendre l’intérêt et les inconvénients de chacun de ces types
de location.
PROGRAMME
Introduction
- Définitions et principes
- TVA sur location
1ère partie : La location nue
- Calcul du revenu imposable
- Conséquence à la revente
2ème partie : La location meublée
- Calcul du revenu imposable
- Points de vigilance
- Différences LMP/LMNP
- Conséquence à la revente

Date et durée
MERCREDI 8 FÉVRIER 2023
de 10h à 12h (2h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenante
Françoise PICCA, formatrice
et expert-comptable
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT

JURIDIQUE / FISCAL
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
OBJECTIF
Connaître les différentes parties au contrat, leurs particularités, leurs
droits et obligations. Comprendre le fonctionnement d’une clause
bénéficiaire, sa rédaction, les conditions à respecter, l’acceptation du
bénéfice d’un contrat.
PROGRAMME
Panorama des opérations sur le contrat d’assurance-vie
- Analyse des différentes opérations qui peuvent intervenir en cours
de contrat et leurs impacts tels que l’arbitrage, le rachat, l’avance et
le décès de l’assuré
L’environnement fiscal de l’assurance-vie
- Connaître le traitement fiscal des prestations servies dans le cadre
d’un contrat en cas de décès de l’assuré

Date et durée
JEUDI 16 FÉVRIER 2023
de 18h30 à 21h (2,5h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Google Meet
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Edouard CHAUVET,
expert-comptable
et conseil en gestion
de patrimoine
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT
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JURIDIQUE / FISCAL
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

JU
Date et durée

OBJECTIF
Réduire le nombre d’impayés. Mettre en place des outils pour éviter
les impayés.

JEUDI 9 MARS 2023
de 9h à 12h30
(3,5h avec pause de 15 mn à 11h),
en distanciel synchrone
via le logiciel Zoom
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

PROGRAMME

Intervenante

Adapter ses documents commerciaux
- Pénalités
- Clauses
- Etc.
Utiliser des garanties
- Affacturage
- Caution
- Dépôt
- Avance
- Etc.
Recourir au recouvrement
- Lettres
- Contentieux
- Etc.

Aurélie JOUBERT, formatrice
juridique certifiée, consultante
Programme détaillé
cliquez ici

SE PERFECTIONNER AUX VOIES
DE RECOURS EN CAS D’IMPAYÉS

Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 120 € HT

JURIDIQUE / FISCAL
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

VOLET CIVIL ET PATRIMONIAL DE LA SCI
OBJECTIF
Connaître les conséquences civiles et patrimoniales de la détention
d’un immeuble au travers d’une société civile immobilière par rapport
à une détention classique en direct.
PROGRAMME
- La société civile immobilière : principes et fonctionnement
- Une alternative à l’indivision
- Séparation entre patrimoine privé et patrimoine professionnel
- Outil de protection du conjoint, partenaire de pacs ou concubin
- Outil de transmission familiale (dissociation de l’avoir et du pouvoir)
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Date et durée
LUNDI 20 MARS 2023
de 18h30 à 21h (2.5h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Google Meet
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Edouard CHAUVET, conseil
en gestion de patrimoine,
expert-comptable
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT
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JURIDIQUE / FISCAL
VISIO

VISIOCONFÉRENCE

VOLET FISCAL DE LA SCI
OBJECTIF
Connaître les conséquences fiscales de la détention d’un immeuble
au travers d’une société civile immobilière.
PROGRAMME
Le régime de plein droit des revenus fonciers
- Règles de calculs
- Gestion du déficit foncier
L’option possible pour l’impôt sur les sociétés
- Avantages et inconvénients
Les cas d’assujettissement obligatoires à l’IS
- Les pièges à éviter
La TVA
- Exonérations
- Options possibles
- Assujettissements obligatoires
Les règles des plus-values de cession
- Cession d’immeubles
- Cession des parts sociales

Date et durée
LUNDI 27 MARS 2023
de 18h30 à 21h (2.5h), sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Google Meet
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

Intervenant
Edouard CHAUVET, conseil
en gestion de patrimoine,
expert-comptable
Programme détaillé
cliquez ici
Prix adhérent : 0 €
Prix non-adhérent : 80 € HT
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SOCIAL
VISIO

VISIOCONFÉRENCE PL

RESSORTISSANTS CARPIMKO –
POINT SUR LA COUVERTURE
PRÉVOYANCE : EST-ELLE ADAPTÉE
À VOS BESOINS ?
OBJECTIF
Faire le point sur la protection sociale prévoyance des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes
et orthoptistes.
PROGRAMME

S
Date et durée
LUNDI 17 JANVIER 2023
de 12h30 à 15h (2.5h),
sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Google Meet
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

A
T
P
O
À

Intervenant

O
Fa

Edouard CHAUVET, conseil
en gestion de patrimoine,
expert-comptable
Programme détaillé
cliquez ici

Le régime obligatoire CARPIMKO
- Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale
Prix adhérent : 0 €
- Les indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail :
Prix non-adhérent : 80 € HT
durée, carence, mode de calcul
- La rente invalidité : conditions d’octroi, durée, mode de calcul
- Rente survie, rente éducation et capital décès : montant, conditions d’attribution
Possibilité d’une couverture prévoyance complémentaire facultative Madelin
- Contrat de santé complémentaire : isolé, famille, plafond de déduction fiscale
- Contrat de prévoyance complémentaire : arrêt de travail, invalidité, décès (comment déterminer ses
besoins, contrat indemnitaire ou forfaitaire, plafond de déduction fiscale)
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SOCIAL
VISIO

VISIOCONFÉRENCE FG

Date et durée

ARTISANS ET COMMERÇANTS –
TOUT SAVOIR SUR LA COUVERTURE
PRÉVOYANCE DE VOTRE RÉGIME
OBLIGATOIRE SSI : EST-ELLE ADAPTÉE
À VOS BESOINS ?

JEUDI 26 JANVIER 2023
de 18h30 à 21h (2.5h),
sans pause,
en distanciel synchrone
via le logiciel Google Meet
(un lien de connexion
vous sera envoyé 48h
avant le début de la formation)

OBJECTIF
Faire le point sur sa protection sociale prévoyance.

Intervenant

PROGRAMME

Edouard CHAUVET, conseil
en gestion de patrimoine,
expert-comptable
Programme détaillé
cliquez ici

Le régime obligatoire du SSI (ex RSI)
- Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale
- Les indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire
Prix adhérent : 0 €
de travail : durée, carence, mode de calcul
Prix non-adhérent : 80 € HT
- La rente invalidité : conditions d’octroi, durée, mode de calcul
- Rente et capital décès : montant, conditions d’attribution
Possibilité d’une couverture prévoyance complémentaire facultative Madelin
- Contrat de santé complémentaire : isolé, famille, plafond de déduction fiscale
- Contrat de prévoyance complémentaire : arrêt de travail, invalidité, décès (comment déterminer ses
besoins, contrat indemnitaire ou forfaitaire, plafond de déduction fiscale)
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C A L E N D R I E R
P = Site de Paris • V = Site de Versailles •

VISIO

= Visioconférence

F É V R I E R

J A N V I E R
DATES

LIEUX

FORMATIONS

DATES

LIEUX

FORMATIONS

mer 01

dim 01

m

lun 02

jeu 02

mar 03

ven 03

v

mer 04

sam 04

s

jeu 05

dim 05

d

ven 06

lun 06

P

S’organiser pour être plus efficace

lu

sam 07

mar 07

VISIO

Surfez anonymement sur Internet
avec un VPN

m

dim 08

mer 08

VISIO

La location meublée et la location nue

m

VISIO

Personal branding et e-réputation :
maîtrisez votre marque personnelle

je

+

v

lun 09

jeu 09

mar 10

ven 10

V

Cure de santé pour votre PC :
nettoyez et optimisez votre ordinateur

je

mer 11

sam 11

s

jeu 12

dim 12

d

ven 13

lun 13

sam 14

mar 14

dim 15
lun 16

P

Montez votre vidéo facilement

lu

m

mer 15

VISIO

Vos cotisations sociales personnelles
en libéral

m

jeu 16

VISIO

Le contrat d’assurance-vie

je

mar 17

VISIO

Ressortissants CARPIMKO – Point sur la couverture
prévoyance : est-elle adaptée à vos besoins ?

mer 18

VISIO

Actualités libérales

sam 18

s

jeu 19

VISIO

Présentation de FG Compta

ven 17

v

dim 19

d

ven 20

lun 20

lu

sam 21

mar 21

m

mer 22

m

dim 22
lun 23

Actualités libérales

mar 24

jeu 23

je

ven 24

v

s

mer 25

VISIO

Intégrez les sphères d’influence Twitter

sam 25

jeu 26

VISIO

Artisans et commerçants – Tout savoir sur la couverture prévoyance
de votre régime obligatoire SSI : est-elle adaptée à vos besoins ?

dim 26

d

ven 27

lun 27

VISIO

sam 28

mar 28

VISIO

dim 29

30

lu

Prospectez via LinkedIn pour votre TPE

m

m

lun 30
mar 31

Professions libérales : votre TVA expliquée
tout simplement

je
VISIO

Réalisez vos créations graphiques
avec Canva

v

M A R S
DATES

LIEUX

FORMATIONS

mer 01
jeu 02
ven 03

VISIO

Boostez votre mémoire

VISIO

La réalité augmentée

VISIO

Se perfectionner aux voies de recours
en cas d’impayés

sam 04
dim 05
lun 06
mar 07
mer 08
jeu 09
ven 10
sam 11
dim 12
lun 13

V

Établir une déclaration 2035 et ses annexes

mar 14
mer 15

VISIO

jeu 16

VISIO

ven 17

V

Community management :
animez vos réseaux sociaux avec stratégie
Configurez un NAS
(Network Attached Storage)
Créez votre site Internet avec WordPress

sam 18
dim 19
lun 20

VISIO

Volet civil et patrimonial de la SCI

mar 21

VISIO

BNC Express :
finalisez votre déclaration 2035

mer 22
jeu 23

V

ven 24

VISIO

Gérez facilement vos mots de passe
avec KeePass

lun 27

VISIO

Volet fiscal de la SCI

mar 28

VISIO

FG Compta :
finalisez votre déclaration 2035

VISIO

Profilez grâce aux 4 couleurs du DISC pour
mieux (vous) vendre et manager en univers TPE

Elevator pitch : 3 minutes pour convaincre

sam 25
dim 26

mer 29
jeu 30
ven 31
31
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