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S O M M A I R E
Chers adhérents,
Soucieux de participer à la bonne santé de vos entreprises, France Gestion vous propose en ce début
d’année 2020 un nouveau panel de formations qui est conçu pour vous aider dans votre gestion
quotidienne. Ces thèmes, inédits pour certains, vous parleront de vos rapports à vos clients, de votre
emploi du temps qui se resserre toujours davantage, de votre adaptation inéluctable au numérique…
Notre programme de formation vous permettra également de vous pencher sur de nouvelles
stratégies de gestion à adopter avec le télétravail et vous dévoilera d’autres facettes que celles que
vous connaissez en matière de communication. Nombreuses sont les thématiques que vous devez
connaître : les évolutions juridiques, fiscales et sociales constantes et compliquées à appréhender de
surcroît. Nous vous aiderons encore ce trimestre à les décrypter avec nos formateurs et consultants,
tous experts dans leur domaine et « triés sur le volet » parmi de très nombreuses demandes de
collaboration.
Certaines formations seront, en parallèle de leur dispense normale, également diffusées en
visioconférence sur une journée : les adhérents résidant en province et dans les DOM ainsi que ceux
contraints par un cas de force majeure (maladie, etc.) seront prioritaires pour s’y inscrire. Celles où
la diffusion en visioconférence ne sera que partielle, seront proposées à tout le monde, sans
distinction géographique.
Au seuil de cette nouvelle année, nous espérons que 2020 vous apporte beaucoup de réussite dans
vos projets professionnels et nous permette de vous proposer encore une assistance précieuse en
matière de formation.
Toutes les équipes de France Gestion vous souhaitent une très belle année 2020 !
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LÉGENDES
PL Formation professions libérales

VISIO

Visioconférence

FG Formation artisans, commerçants, agriculteurs

Les lieux de formation
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

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
TOUTES LES FORMATIONS SONT GRATUITES
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, accompagné d’un chèque de réservation
de 20 e par formation et par participant à France Gestion, 7, rue des Chantiers
78000 VERSAILLES.
Les chèques de réservation seront rendus le jour de votre venue en formation à Versailles ou
envoyés par voie postale pour les sessions qui ont lieu à Paris. (1)
Formation d’une journée à Versailles : il vous sera proposé de déjeuner le midi au restaurant
avec le groupe. Si vous acceptez, votre chèque de réservation fera office de paiement et
nous vous adresserons une facture.
Formation à Paris : pas de déjeuner prévu en groupe en raison des nombreuses solutions de
repas à proximité de nos locaux de République.
ATTENTION : si vous n’avez pas reçu de convocation une semaine avant le début de la session,
contactez-nous : nous vérifierons si vous êtes bien inscrit !
En cas d’absence ou d’annulation d’inscription moins de 3 jours ouvrables avant la formation,
les chèques seront encaissés à titre de dédommagement

(1)
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LA FORMATION DU TRIMESTRE

L’ACCIDENT OU LA MALADIE DU ChEF
D’ENTREPRISE : CELA N’ARRIVE PAS
QU’AUx AUTRES

Date et lieu
LUNDI 2 MARS
de 9h30 à 12h30
à Paris

OBJECTIF
Assurer sa protection financière en cas de problèmes de santé par
une mise à jour de ses contrats ou en les faisant évoluer.

Intervenant
Pascal SOULAINE, consultant
en protection sociale

PROGRAMME

GOOGLE MY BUSINESS : CONTRÔLER
ET GÉRER CE QUI APPARAÎT DANS LES
RÉSULTATS DES MOTEURS DE REChERChE
PRÉREQUIS
Avoir créé un compte Google (gmail). Vérifier si son compte Google
My Business est actif. Avoir un ordinateur portable et son smartphone.

ren
ce *
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e

MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES

Accès à

l

n

- L’évaluation des besoins financiers en cas de décès, d’invalidité définitive ou d’incapacité temporaire
de maladie ou d’accident
- La prise en compte des garanties (nouvelles et anciennes) existantes dans vos caisses obligatoires
- Le Bilan Social Prévoyance
- L’analyse détaillée des contrats d’assurance existants
- La mise en évidence des éventuelles possibilités d’économie de budget et/ou d’amélioration de
garanties : Mutuelle, Incapacité, Invalidité, Décès
- La renégociation de son programme de Prévoyance
a formatio

i s i o co n f é

Date et lieu
MERCREDI 5 FÉVRIER
de 14h à 18h
à Paris

Intervenant
Jean-Philippe DERANLOT,
consultant et formateur en
outils numériques et digital
marketing

OBJECTIFS
Beaucoup de professionnels négligent leur compte Google My Business
alors que, paradoxalement, beaucoup de clients partagent des avis (positifs ou négatifs) à propos de leurs
services. Nombreux sont ceux qui consultent ces avis pour se faire une opinion sur la qualité de votre travail
avant de vous rendre visite… ou pas ! Cette formation vous aidera à comprendre les enjeux de Google My
Business en gérant votre compte, que vous soyez commerçant, artisan ou profession libérale.
PROGRAMME
- Pourquoi il est indispensable d’avoir un compte Google My Business et de bien le gérer
- Présentation des fonctionnalités Google My Business
- Création et optimisation pas-à-pas d’une fiche Google My Business
- Comment publier du contenu sur Google My Business : infos pratiques, actualités, photos, vidéos
- Intégrer Google My Business et Google Maps
- Répondre aux commentaires client, qu’ils soient positifs ou négatifs
- Savoir utiliser les outils d’analyse pour améliorer votre référencement local
* Pour cette formation, accès en totalité à la visioconférence. N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus.
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MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES

Les petits logiciels indispensables à
installer sur son PC et leur usage
Objectifs
Lister les petites applications indispensables à installer sur son PC et
en faire leur démonstration.
Programme

Date et lieu
Jeudi 6 février
de 9h30 à 12h30
à Versailles

Intervenant
Matthieu LAURENT,
directeur technique
de la société MCI-MLB

- Nettoyage du PC : logiciels de démarrage et suppression des
temporaires, défragmentation des disques durs, nettoyage des
malwares
- Manipulations Pdf : lecture, création, modification, etc.
- Sauvegarde : logiciel de sauvegarde
- Image et vidéo : retouche d'image, montage de film et conversion de format, lire des vidéos tous
formats
- Divers : compresser et décompresser les fichiers zip, rar et autres formats, lire les PowerPoint,
navigateur web, logiciel de copie optimisé, logiciel de gravure CD, etc.
- Outils pro : modifier le partitionnement du disque, cloner son disque dur
- Etc.

MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES

Bien acheter son matériel PC
Objectifs
Comprendre les éléments constituant un PC afin de pouvoir
interpréter une offre et bien choisir.
Programme

Date et lieu
Jeudi 6 février
de 14h30 à 17h30
à Versailles

Intervenant
Matthieu LAURENT,

directeur technique
- Composition d’un ordinateur
de la société MCI-MLB
- Le processeur
- La mémoire
- Le disque dur : mécanique ou électronique
- Les connexions
- L’écran
- Ouverture d’un ordinateur pour comprendre
- Comment choisir : identifier son usage, décrypter les exemples d’offres intéressantes et celles à éviter
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MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES

Création, montage et diffusion de
vidéos
Objectifs
Réaliser facilement des films de courte durée à l’aide de son
smartphone. Tester différentes applications qui permettent de créer
des vidéos, de les monter, d’ajouter des effets pour un rendu de
qualité.
Programme

Dates et lieux
Mercredi 19 février
de 9h30 à 17h30
à Paris
ou
Mercredi 11 mars
de 9h30 à 17h30
à Versailles

Intervenant
Xavier LAIR, chargé de

- Le projet : objectif de la vidéo, cible, matériel, etc.
mission numérique à la FCGA
- Rassembler ses sources : quelles images et photos, transformer un
PowerPoint en vidéo, filmer son écran de smartphone, etc.
- Les applications pour filmer et pour capturer l’écran
- Monter une vidéo : montage avec smartphone et avec PC, exemples et réalisation d’une courte vidéo
- Le prêt à l’emploi
- Diffuser sa vidéo
Nota : apportez impérativement votre smartphone ainsi que vos visuels ou logos si vous en possédez

MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES

Instagram : le réseau social
d’images incontournable !

Date et lieu

Objectifs
Découvrir ce service de partage de photos et de vidéos. Connaître
les fonctionnalités de l’application mobile. Comprendre l’intérêt de
ce réseau social pour l’entreprise.

Intervenant

Jeudi 27 février
de 9h30 à 17h30
à Versailles

Xavier LAIR, chargé de
mission numérique à la FCGA

Programme
- Instagram : différents usages, intérêts pour une entreprise, développer son réseau, nombre de
followers
- Instagram sur le web et sur ordinateur : importer des photos et vidéos sur son ordinateur, etc.
- L’application Instagram – paramétrages de base
- Photos : que faut-il publier, règles techniques de base, les filtres et effets, améliorer ses photos
Instagram avec des applications, republier les photos des autres
- Vidéo : capturer une vidéo, postproduction et montage (prévisualisation, suppression, filtres), etc.
Nota : apportez impérativement votre smartphone

7

VISIO
1 heure

ÊTRE VISIBLE SUR INTERNET QUAND ON
EST COMMERÇANT OU ARTISAN FG
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MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES

Accès à

la formatio

i s i o co n f é

Date et lieu
LUNDI 9 MARS
de 9h30 à 12h30
à Paris

OBJECTIFS
Comprendre pourquoi il est essentiel d’être visible sur Internet.
Connaître les outils indispensables et découvrir le site
« petitscommerces.fr » qui permet d’augmenter la visibilité des
commerçants et artisans.

Intervenant
Jonathan CHELET,
cofondateur de
Petitscommerces, plateforme
nationale réservée aux
commerçants de proximité
indépendants (vu à la
télévision, journal de 20h, TF1)

PROGRAMME

- Généralités du web : fonctionnement de Google et son intérêt
local
- Les indispensables : diagnostic personnalisé de sa visibilité sur
Internet, solutions gratuites pour être visible, Google My Business
- Aller plus loin avec « petitscommerces.fr » : présentation de ce site, exemples de commerçants
partenaires, devenir adhérent, etc.
* A partir de 11h30, proﬁtez d’un accès en visioconférence à la partie du programme intitulée « Aller
plus loin avec petitscommerces.fr ». N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Accès à

EN FAIRE PLUS AVEC SON ORDINATEUR
OBJECTIFS
Analyser les usages classiques de l’ordinateur pour les optimiser.
Présentation de nouvelles utilisations possibles pour votre ordinateur.
PROGRAMME

ren
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MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES

n

la formatio

i s i o co n f é

Date et lieu
JEUDI 12 MARS
de 9h30 à 12h30
à Paris

Intervenant
Matthieu LAURENT,

directeur technique
- Les supports de stockage : CD, DVD, clés USB, disques externes
de la société MCI-MLB
- Les sauvegardes : comment sauvegarder, le matériel, les logiciels
- Internet : les différentes offres et technologies, la sécurité sur
Internet, se connecter à Internet où que l’on soit
- Créer ou étendre son réseau : partager des ressources, le wifi, le CPL (Internet par l’électricité)
- Piloter un PC (et plus) à distance : télémaintenance, télétravail, LogMeIn
- Téléphoner depuis un PC : la VoIP et le protocole SIP, Skype In/Out

* Pour cette formation, accès en totalité à la visioconférence. N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus.
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MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES

Twitter : une opportunité pour
votre entreprise
Objectif
Découvrir Twitter et son intérêt pour votre activité.
Programme

Date et lieu
Mardi 17 mars
de 9h30 à 17h30
à Versailles

Intervenant
Xavier LAIR, chargé de
mission numérique à la FCGA

- Comprendre et utiliser Twitter
- A quoi ça sert et comment ça marche ?
- Le vocabulaire de Twitter
- Applications utiles connectées à Twitter
- Usages de Twitter en entreprise : faire de la veille dans les TPE, créer un réseau de contacts,
fidéliser, vendre

GESTION / COMPTABILITÉ

La comptabilité libérale

PL

Objectif
Savoir tenir une comptabilité « Recettes / Dépenses ».
Programme
- Obligations en matière de comptabilité
- Présentation de la nomenclature des professions libérales
- Enregistrement des recettes et des dépenses sur BNC Express et
sur le livre journal (Exacompta 9620)
- Etablissement d’un rapprochement bancaire (cas pratique)
- Critères de répartition et enregistrement des dépenses mixtes
- Gestion des immobilisations et règles de calcul des amortissements

Date et lieu
Jeudi 23 janvier
de 9h30 à 17h30
à Versailles

Intervenante
Fatima AMOUCH,
responsable technique site
Versailles
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GESTION / COMPTABILITÉ

Établir une déclaration 2035 et ses
annexes à partir d’une comptabilité
manuelle (Exacompta 9620) PL

Dates et lieux

Objectif
Vous donner tous les éléments indispensables à la bonne rédaction
de votre déclaration 2035 et des annexes de France Gestion afin
d’obtenir l’attestation d’adhésion.

Mercredi 4 mars
de 14h30 à 17h30
à Paris
ou
Vendredi 20 mars
ou Lundi 30 mars
de 9h30 à 12h30
à Versailles

Programme

Intervenants

- Présentation des documents obligatoires en matière de dépôt
- Comment remplir les différents feuillets de la 2035
- Comment renseigner les annexes de France Gestion (OGBNC 03 :
dépenses mixtes, OGBNC 01 : informations complémentaires,
OGBNC 04 : tableau de passage, etc.)
- Saisie en ligne sur le site Internet de France Gestion

Paris : Laurent CHEVOJON,
directeur adjoint de France
Gestion
Versailles : Fatima
AMOUCH, responsable
technique site Versailles

GESTION / COMPTABILITÉ

BNC Express (niveau 2) : finaliser sa
déclaration 2035 PL
Prérequis
Avoir saisi les 12 mois de comptabilité et équilibré tous ses
rapprochements de banque.
Objectif
Vous donner tous les éléments indispensables à la bonne rédaction
de votre déclaration 2035 et des annexes de France Gestion afin
d’obtenir l’attestation d’adhésion.
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, changement d’exercice comptable
- Clôture
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Dates et lieux
Jeudi 26 mars
de 14h30 à 17h30
à Paris
ou
Mardi 31 mars
de 9h30 à 12h30
à Versailles

Intervenants
Paris : Laurent CHEVOJON,
directeur adjoint de France
Gestion
Versailles : Fatima
AMOUCH, responsable
technique site Versailles

Accès à

SAVOIR IMPROVISER
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COMMERCIAL / COMMUNICATION
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la formatio

i s i o co n f é

Date et lieu
LUNDI 3 FÉVRIER
de 9h30 à 17h30
à Paris

OBJECTIFS
Apprendre à gérer les imprévus, être capable de s’exprimer sans
support et pratiquer l’écoute active. Gagner en spontanéité, en
naturel et développer la confiance en soi. Stimuler son imagination
et sa créativité.

Intervenant
Fabien ROUILLERIS, conseil
en communication et
magicien professionnel

PROGRAMME
- L’art du feedback
- Exercice – Portait chinois
- Les secrets de l’improvisation
- Exercice – Libérer sa créativité
- Aiguiser son improvisation
- Savoir « opportuniser »

* Pour cette formation, accès en totalité à la visioconférence. N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus.

OBJECTIFS
Comprendre les bénéfices et contraintes du télétravail. Modifier son
organisation pour faire du télétravail un facteur de performance et
d’agilité.
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RÉUSSIR à TÉLÉTRAVAILLER

PROGRAMME

VISIO
1 heure

e

COMMERCIAL / COMMUNICATION

Accès à

la formatio

i s i o co n f é

Date et lieu
MARDI 18 FÉVRIER
de 9h30 à 17h30
à Paris

Intervenant
Matthieu BILLETTE DE
VILMEUR, conseil en
télétravail

- Les conditions de réussite du télétravail : doutes, craintes, adapter
son environnement de travail, attitudes et compétences spécifiques
- Les relations avec le management : attentes et questions du manager, le contrat et les règles du jeu,
le reporting de l’activité à distance, demander et recevoir du feedback à distance
- La collaboration avec l’équipe : outils de communication et réunion à distance
- Conclusion : formalisation d’un plan d’action individuel de déploiement du télétravail dans son équipe
* De 9h30 à 10h30, proﬁtez d’un accès en visioconférence d’une heure. N’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus.

11

COMMERCIAL / COMMUNICATION

La gestion des priorités
Objectifs
Identifier sa propre relation au temps. Savoir identifier sa « valeur
ajoutée » pour mieux anticiper et planifier ses activités. Etre capable
d’acquérir des méthodes et outils en gestion du temps nécessaires
pour mieux anticiper, s’organiser et développer leur agilité en
contexte d’urgences.
Programme

Date et lieu
Lundi 24 février
de 9h30 à 17h30
à Paris

Intervenante
Rosine MARTINEZ,
consultante en RH
et organisation

- Identifier ses bonnes pratiques et ses sources d’inefficacité
- Comprendre sa façon personnelle d’appréhender le temps via la compréhension de son socio-style
- Evaluer les risques d’éparpillement via la connaissance des « maladies du temps »
- Clarifier les priorités de sa mission et en distinguer l’urgent de l’important
- Connaître et exploiter les « 10 lois de la gestion du temps »
- Savoir déléguer en cas de surcharge de travail, savoir dire non
- Conclusion : formalisation du plan d’action

COMMERCIAL / COMMUNICATION

La gestion des conflits
Objectifs
Mieux gérer ses émotions et celles de votre interlocuteur, connaître
les différentes personnalités à gérer et les situations de manipulation
inconsciente qui peuvent se jouer.
Programme

Date et lieu
Mardi 3 mars
de 9h30 à 17h30
à Paris

Intervenante
Laetitia SCOCCO, ancien
Officier de l’armée de l’air
spécialisée RH, formatrice
et coach certifiée,
psycho–praticienne en PNL

- S pirale dynamique : compréhension du comportement des
organisations et des personnes avec un outil systémique
- L'importance du stress et de son propre conditionnement mental
dans la gestion de son environnement (Henri Laborit, Joe Dispenza)
- Le rôle de sa communication non verbale (posture, alignement, gestuelle...) et de la décision
d'afficher son positionnement
- Mise en pratique du triangle dramatique de Karpman
- Gestion des émotions et posture de leadership avec le triangle identitaire
- Analyse / coaching de ses problématiques
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JURIDIQUE / FISCAL

Loi de finances 2020

Date et lieu

Objectif
Faire le point sur les principales mesures de la Loi de finances 2020.

Lundi 20 janvier
de 9h30 à 11h30
à Paris

Programme
- Les nouveautés de la Loi de finances 2020
- Les points phares de l’actualité
- Analyses et commentaires des nouvelles mesures
- Questions / Réponses

Intervenant
Bernard RAVENNE, membre
fondateur de France Gestion

SOCIAL

Le 100% santé pour les
mutuelles dentaires, optiques et
audioprothèses
Objectifs
La mise en conformité des contrats de remboursement des frais de
santé : la mutuelle responsable. Avantages / inconvénients et
conséquences sur le choix d’une mutuelle.

Date et lieu
Lundi 16 mars
de 9h30 à 12h30
à Versailles

Intervenante
Pascale COIN, consultante
en protection sociale, société
ADSTRAT

Programme
- Mise en conformité des contrats de mutuelle : les textes de référence
- Conséquences sur les grilles de garanties
- Le calendrier de mise en conformité
- L’environnement fiscal et social : risques et obligations
- Faut-il profiter de la Loi Madelin ?
- Quel contrat de mutuelle choisir ?
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C A L E N D R I E R
P = Site de Paris • V = Site de Versailles

J A N V I E R
DATES

LIEUX

FormationS

F É V R I E R
DATES

mer 01

sam 01

jeu 02

dim 02

ven 03

lun 03

sam 04

mar 04

dim 05

LIEUX

FormationS

P

Savoir improviser

mer 05

P

Google My Business

lun 06

jeu 06

V

V

Les petits logiciels indispensables
Bien acheter son matériel PC

mar 07

ven 07

mer 08

sam 08

jeu 09

dim 09

ven 10

lun 10

sam 11

mar 11

dim 12

mer 12

lun 13

jeu 13

mar 14

ven 14

mer 15

sam 15

jeu 16

dim 16

ven 17

lun 17

sam 18

mar 18

P

Réussir à télétravailler

dim 19

mer 19

P

Création, montage et diffusion de vidéos

P

La gestion des priorités

V

Instagram : le réseau social d’images
incontournable !

lun 20

P

Loi de finances 2020

mar 21

ven 21

mer 22
jeu 23

jeu 20

sam 22
V

La comptabilité libérale

dim 23

ven 24

lun 24

sam 25

mar 25

dim 26

mer 26

lun 27

jeu 27

mar 28

ven 28

mer 29

sam 29

jeu 30

dim 30

ven 31

lun 31
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M A R S
DATES

LIEUX

FormationS

lun 02

P

L’accident ou la maladie du chef d’entreprise :
cela n’arrive pas qu’aux autres

mar 03

P

La gestion des conflits

mer 04

P

Établir une déclaration 2035 et ses annexes
à partir d’une comptabilité manuelle

P

Être visible sur Internet quand on est
commerçant ou artisan

mer 11

V

Création, montage et diffusion de vidéos

jeu 12

P

En faire plus avec son ordinateur

lun 16

V

mar 17

V

Le 100% santé pour les mutuelles dentaires,
optiques et audioprothèses
Twitter : une opportunité pour votre
entreprise

V

Établir une déclaration 2035 et ses annexes
à partir d’une comptabilité manuelle

P

BNC Express (niveau 2) : finaliser sa
déclaration 2035

lun 30

V

mar 31

V

Établir une déclaration 2035 et ses annexes
à partir d’une comptabilité manuelle
BNC Express (niveau 2) : finaliser sa
déclaration 2035

dim 01

jeu 05
ven 06
sam 07
dim 08
lun 09
mar 10

ven 13
sam 14
dim 15

mer 18
jeu 19
ven 20
sam 21
dim 22
lun 23
mar 24
mer 25
jeu 26
ven 27
sam 28
dim 29
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Bureaux de Versailles
7, rue des Chantiers 78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 49 00
mél : versailles@france-gestion.fr
www.france-gestion.fr

Groupe des Imprimeries Morault : 01 53 35 95 15

50 ter, rue de Malte 75540 Paris Cedex 11
Tél. : 01 43 14 40 50
mél : paris@france-gestion.fr

