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Edito

C’est officiel !
Depuis le 25 juin 2018, votre Centre de Gestion Agréé
Cannes / Grasse / Antibes est devenu l’Organisme Mixte
de Gestion Agréé Cannes / Grasse / Antibes.
Etre devenu OMGA va nous permettre d’accueillir de
nouveaux adhérents relevant des Bénéfices Non
Commerciaux,

Etre devenu OMGA va nous permettre d’être encore plus
ancré sur le territoire,

Etre devenu OMGA va nous permettre de démultiplier nos
formations et de rendre notre catalogue encore plus
attractif en vous offrant une offre enrichie et plurielle.

Ce programme de formations est le vôtre, il a été conçu
par les adhérents membres du Conseil d’Administration
pour vous. 

Vos représentants vivent les mêmes difficultés que celles
auxquelles vous êtes confrontées chaque jour, ils
connaissent les contraintes auxquelles vous devez faire
face, ils ont choisi chacune de ces formations en pensant
à vous.

Ce programme de formations est le vôtre... Participez !

Longue vie à l’OMGA 2 !

Le Président du CGA2,
Christian MArtiNO
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Caution d’inscription 15 €

BIEN GÉRER VOTRE IMMOBILIER LOCATIF 

Tous publics 

• Expliquer tout l'intérêt de l'immobilier locatif.  
• Optimisez votre fiscalité en prenant les bonnes options fiscales et en utilisant, ou pas, les

lois de défiscalisation immobilière.  
• Savoir acheter et vendre au bon moment votre immobilier. Clés du succès d'un

investissement locatif et pièges à éviter. 

• Montrer tout l’intérêt de l’immobilier locatif : pour se créer des revenus indépendants de son
travail, pour pallier la baisse annoncée des retraites des régimes obligatoires, pour protéger
ses proches, en utilisant le levier de l’endettement.

• Comprendre l’alourdissement des fiscalités immobilières (sur le revenu et sur les plus-values)
et voir comment les réduire. Evolution 2017 et tendances pour les années suivantes de la
fiscalité sur les plus-values immobilières. 

• Bien choisir ses statuts et les options fiscales : micro foncier, déficit foncier, loueur en meublé
(professionnel ou non), présentation des lois de défiscalisation immobilière.  

• Quels prélèvements sociaux sur les locations meublées ? 
• Zoom sur les différents produits immobiliers disponibles en meublé
• Comment acheter et vendre au bon moment sur la période 2018-2020 ? 
• Déjouer les pièges de l’immobilier locatif, au moment de l’achat, pendant la période de

location, au moment de la revente et en cas de succession.
• Aspects pratiques : utilisation d’une SCI ou pas, acheter avec ou sans conjoint et/ou ses

enfants mineurs ou majeurs. 
• Comment bien choisir les modalités de son emprunt, préparer (avant même l’acquisition) la

revente ou la  transmission du bien ? 

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON    
Conseil en gestion de patrimoine   

Date : Mardi 9 octobre 2018  

Horaires : 9h - 12h  / 14h - 17h 



LA COMPTABILITÉ : C’EST SIMPLE ET GÉNIAL ! 

Caution d’inscription 15 €

Tous publics

Comprendre le cadre juridique et le jeu des écritures comptables.  

• La compta, ça sert à quoi ? Gestion, fiscalité, obtention de crédits 
• De la facture au bilan : principes de base
• Passer des écritures, une histoire de comptes
• Ma première balance tout en légèreté
• En synthèse : le compte de résultat et le bilan, finalement c'est tout simple !  
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Eric DUNAN  
Conseil en affaires et en gestion  

Date : Lundi 15 octobre 2018  

Horaires : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 



CALCULEZ VOS DROITS À LA RETRAITE 

Caution d’inscription 15 €

Tous publics

Formation très pratique qui permet d’apprendre à calculer ses droits à la retraite et de faire
une analyse critique de son Relevé de Situation Individuel de droits à la retraite. Formation
indispensable pour savoir s’il faut ou non se constituer des solutions retraites complémentaires
des régimes obligatoires. 

Comment recevoir par internet votre relevé de carrière des droits acquis à tous les régimes
obligatoires, actualisé à la date du jour. 

Décryptage et analyse critique de ce relevé. 

Savoir répondre à toutes les questions clés de votre dossier retraite : 
• A quel âge le taux plein ? 
• A quel âge au plus tôt la retraite ? Même avec des minorations permanentes 
• Montant des droits acquis à ce jour
• Estimation de ma retraite en cas de revenus futurs constants
• En cas de décès, à qui vont mes réversions de retraite ?
• Ces droits acquis me suffiront-ils pour vivre :  

* Au moment de mon départ à la retraite ?
* 20 ans après mon départ à la retraite en cas de baisse des retraites de -1%/an ?
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON 
Conseil en gestion de patrimoine

Date : Jeudi 18 octobre 2018   

Horaires : 9h - 12h 



Caution d’inscription 15 € 4

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

SOLUTIONS POUR ATTEINDRE LE REVENU
SOUHAITÉ À LA RETRAITE

Tous publics 

Comment atteindre les revenus que vous souhaitez à la retraite, en utilisant plusieurs effets de
levier : votre capacité de travail, la fiscalité, le droit de la famille, l’anticipation, et la maîtrise
des risques.  

Une fois votre bilan retraite fait (formation précédente du matin) et après avoir fixé vos objectifs
de revenus à la retraite, comment atteindre les revenus que vous souhaitez à la retraite ? 
Votre capacité de travail est nécessaire et sera renforcée par tous les effets de levier à votre
disposition, dont on décrira l’usage, les avantages et les contraintes : 
• Fiscalité (retraite Madelin, PERP, épargne salariale, défiscalisations immobilières) 
• Droit de la famille : réversions de retraite, diminution des droits de succession pour les

héritages que vous êtes susceptibles de recevoir
• Anticipation en planifiant votre retraite très longtemps à l’avance
• Maitrise des risques en augmentant le rendement de vos investissements (financiers,

immobiliers, entreprise) en prenant plus de risques mais mieux maîtrisés.  

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON 
Conseil en gestion de patrimoine  

Date : Jeudi 18 octobre 2018     

Horaires : 14h - 17h  



Caution d’inscription 15 € 5

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

LOI ALUR, LOI PINEL, LOI MACRON :     
IMPACTS SUR L’IMMOBILIER  

   Professionnels de l’immobilier 

Connaître les impacts des Lois ALUR, PINEL et MACRON sur l'immobilier.   

Le matin : 
• L'impact de la Loi PINEL et de la Loi MACRON sur l'immobilier  
• Durée du bail commercial
• Contrats hors statut 
• Formes de notification des actes 
• Inventaire des charges et annexes à prévoir 
• Encadrement et limitation de la garantie solidaire du cédant 
• « Plafonnement du déplafonnement » des loyers
• Etat des lieux 
• Droit de préemption du preneur en cas de vente du local
• Contentieux et jurisprudence 

L’après-midi :
Les impacts de la Loi ALUR sur :
• Les professionnels de l'immobilier 
• La vente immobilière  
• La location immobilière 
• La copropriété 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Françoise VEYRAC  
Avocate au barreau de NICE   

Date : Mardi 6 novembre 2018  
Horaires : 9h - 12h / 14h – 17h 



Caution d’inscription 15 € 6

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

L’EMBAUCHE DE VOTRE PREMIER SALARIÉ      

Chefs d'entreprises ayant du personnel 

Connaître le cadre juridique et les obligations des employeurs 
Recruter le candidat idéal 
Sécuriser sa gestion du personnel     

• La règlementation dans son entreprise : droit du travail, convention collective
• Sécuriser son recrutement 
• Les formalités administratives liées à l'embauche
• Les différents types de contrat de travail 
• L'affichage et les registres obligatoires 
• Les obligations de l'employeur en matière de santé, formation, entretien professionnel 
• L'intégration du candidat 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Elise MOURARET  
Conseil en Ressources Humaines   

Date : Jeudi 8 novembre 2018   
Horaires : 9h - 12h / 14h – 17h   



Caution d’inscription 15 € 7

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

OPTIMISEZ LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL   

Tous publics 

Vous apporter les solutions pour optimiser la transmission de votre patrimoine, personnel et
professionnel. 
Bien connaître la loi, les fiscalités et les astuces pour transmettre à vos proches ou revendre
à des tiers en réduisant le coût et en évitant les problèmes. 

• Bien identifier ce qu’il vaut mieux vendre, transmettre de son vivant ou partager à son décès.
• Montrer les avantages que vous pouvez retirer de la maîtrise de la fiscalité et du droit de la

famille 
• Description de l’utilisation concrète de certains outils à votre disposition 
• Comment vendre en exonération (partielle ou totale) de plus-values
- Régimes matrimoniaux et leur optimisation
- Différents types de donations
- Le Testament : ce superbe outil sous utilisé
- Les qualités insoupçonnées de l’assurance-vie bien maîtrisée 
- L’anticipation : faire du temps un allié ! 
• Devenir de votre entreprise en cas de décès en activité : quelles mesures prendre pour

protéger vos proches et assurer, si possible, la survie de votre entreprise ou sa revente au
mieux. 

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON 
Conseil en gestion de patrimoine  

Date : Mardi 13 novembre 2018      

Horaires : 17h00 - 20h00 
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Caution d’inscription 15 €

LMP, LMNP : MICRO OU RÉEL
QUEL RÉGIME CHOISIR ? 

Tous publics
Les Loueurs en Meublé Professionnels
Les Loueurs en Meublé Non Professionnels

Définition de LMP, LMNP
Connaître les différents régimes fiscaux et leurs conséquences  

Quels sont les critères pour être LMP, LMNP ?
Définition des différents régimes fiscaux possibles 
Les critères de choix et leurs conséquences fiscales et sociales 

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Thierry LEMALLE   
Expert-Comptable   

Date : Jeudi 15 novembre 2018   

Horaires : 9h - 12h / 14h – 17h 
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Caution d’inscription 15 €

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
LES CONSÉQUENCES SUR L’ENTREPRISE (IMPOSITION…) 

Cette formation s'adresse aux entreprises (individuelles ou sociétés) en tant que collecteur
de  l'impôt sur le revenu de leurs salariés et aux usagers chefs d'entreprises pour eux-
mêmes. 

Deux heures pour comprendre, se rassurer et pouvoir expliquer la réforme du prélèvement à
la source de l'impôt sur le revenu. 

1) La mise en œuvre du PAS (les grands principes, les revenus concernés par le PAS, le taux
de prélèvement, les acomptes contemporains, le taux non personnalisé ou neutre, le taux
individualisé, le taux nul, l'absence de taux)

2) Le rôle des collecteurs de l'impôt sur le revenu
3) l'année de transition (les crédits et réductions d'impôt, que devient l'impôt sur les revenus

2018 ?)
4) les revenus exceptionnels (BOFiP paru en juin 2018) 
5) Le cas des particuliers employeurs
... et bien sûr, les réponses aux questions des participants  

Ce que la formation n'aborde pas : la partie relationnelle entre l'entreprise et son éditeur de
logiciel de paie ainsi que la relation technique avec le portail net-entreprises.fr et le GIP-MDS. 

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Stéphane FRELIN   
Inspecteur des Finances Publiques          

Date : Lundi 19 novembre 2018   

Horaires : 14h – 16h 



DES DIFFICULTÉS PROFESSIONNELLES ?
RÉAGISSEZ ! 

Animatrice : Florence CZEREPACHA   
Psychopraticienne  

Date : Jeudi 11 octobre 2018    

Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h

Caution d’inscription 15 €

Tous publics 

Dans la vie professionnelle, nous nous retrouvons, à un moment ou à un autre, face à des
difficultés. Cette journée propose de prendre du recul pour analyser, observer et
développer sa capacité à rebondir de façon sereine. 

• Comment prendre du recul pour observer votre situation ? 
• Apprendre à relativiser 
• Etablir des liens de cause à effet 
• Développer une nouvelle énergie 

10

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Programme

Objectifs

Public



L’ART DE LA NÉGOCIATION EN ENTREPRISE  

Tous publics 

Quelle que soit la nature de votre activité, vous êtes en relation avec des clients, avec des
fournisseurs, avec des prestataires et êtes amenés à négocier des tarifs, des prestations,
des délais ou autre. La négociation ne s’improvise pas au risque d’affaiblir ses positions.
Cette journée de formation a pour objectif de vous donner des clés exploitables par tous,
pour occuper une vraie position de négociateur dans vos relations professionnelles. En
effet, l’art de la négociation, cela s’apprend. 

• Définir la négociation 
• Distinguer vente et négociation 
• Déterminer les qualités d’un bon négociateur 
• Découvrir les étapes de la négociation 
• Savoir accueillir un « non » 
• Avoir le courage de dire « non » 
• Répondre à toute forme d’objection 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Florence COURAUD  
Conseil en entreprise  

Date : Mardi 20 novembre 2018

Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h

Caution d’inscription 15 € 11

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES



CONCLURE VOTRE VENTE :   
UN MOMENT DECISIF 

Animatrice : Valérie TITON   
Consultante en communication   

Date : Jeudi 22 novembre 2018 

Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h  

Caution d’inscription 15 €

Tous publics

• Etre en mesure de mener à son terme votre acte commercial. 

• Les conditions de la réussite  
- L'écoute pour la réussite de la vente
- Le non verbal pour créer l'alliance
- Les mots pour appuyer votre message 

• Adapter vos techniques de vente à votre interlocuteur
- Les attitudes possibles de la part du client, du vendeur
- Le traitement des objections
- L'élaboration de l'offre (devis ou autre) 

• Acquérir les bons réflexes pour conclure votre vente 
- Les différentes techniques de conclusion
- Avoir les bons réflexes lorsque la vente n'est pas signée 
- Laisser une image positive à son client 
- Relancer si besoin 
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DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Programme

Objectifs

Public



ATELIER PHOTOSHOP   

Animatrice : Florence DUMAS   
Consultante en informatique  

Date : Mardi 27 novembre 2018   

Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

Répondre aux exigences des créatifs. Au-delà de simples retouches photos, abordez ou
développez l'apprentissage de Photoshop avec les fondamentaux.

Le détourage d'un objet 
• outils de sélection
• contour progressif et tolérance
• détourer un objet sur un fond uni 
• le lasso magnétique, le lasso polygonal 
• commande Filtre/Extraire 
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INFORMATIQUE
TECHNOLOGIE

Au programme

Objectifs

Public



PINTEREST 

Animatrice : Laurène RIBIERE   
Web Designer   

Date : Lundi 3 décembre 2018    

Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h 

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

• Pinterest fait partie des réseaux sociaux à fort impact !
• Cette formation vous permettra de comprendre comment ce réseau social visuel peut être

intégré dans votre stratégie social media. 

1) Introduction & Présentation :   
- Les grands principes de Pinterest
- Pinterest en chiffres 

2) Mise en place et fonctionnalités : 
- Création de compte (Perso & Pro)
- Démarrer sa page 
- Les notions de base (Board, «Pins», Repin...) 
- Fonctions avancées 

3) Pinterest pour le perso : 
- Quelles utilisations ?  

4) Pinterest pour les Pros : 
- Quelle stratégie adopter ?
- Exemples d’utilisation du réseau social par des marques
- Rédiger pour Pinterest 
- Atteindre sa cible (Apprendre à rechercher ses futurs abonnés...) 

5) Les outils de statistiques : 
- Découvrir les outils de statistiques / Optimiser sa stratégie 

6) Widgets, intégration et bonnes pratiques :  
- Intégrer Pinterest sur facebook/site web
- les widgets disponibles (PinIt, «Me suivre sur Pinterest, Intégration de boards...) 
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INFORMATIQUE
TECHNOLOGIE

Au programme

Objectifs

Public



INSTAGRAM

Animatrice : Flora DESBROSSES  
Consultante en stratégie social media 

Date : Mardi 4 décembre  2018  

Horaires : 9h - 12 / 14h - 17h  

Caution d’inscription 50 €

Cette formation s'adresse aux personnes ayant la responsabilité d’établir une stratégie
social media et de gérer la réputation d’une entreprise sur Internet.   

• Maîtriser l’administration et la gestion du compte Instagram animé par l’établissement. 
• Alimenter et effectuer l’enrichissement du contenu publié.
• Lire et identifier les bons Indicateurs Clés de Performance (KPIs).
• Créer une campagne Instagram ads efficace.
• Créer un véritable engagement de la part des abonnés.

1. Instagram : chiffres et tendances 
- Présentation d’Instagram : chiffres-clés, faits, avantages, inconvénients 

2. Créer un compte Instagram  
- Choisir un nom d’utilisateur, sa photo de profil, rédiger une biographie efficace  
- Convertir un profil personnel en profil professionnel 

3. Définir sa ligne éditoriale   
- Déterminer votre contenu et sélectionner vos sujets
- Mettre en place un calendrier éditorial

4. Utiliser Instagram pour atteindre ses abonnés (Direct, Live, Concours, partenariats…) 
5. Lire et analyser les statistiques Instagram
6. Faire de la publicité sur Instagram (formats, emplacements, budget, performances…) 
7. Les outils Instagram indispensables (création, programmation) 
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INFORMATIQUE
TECHNOLOGIE

Programme

Objectifs

Public 



CRÉEZ ET ANIMEZ VOTRE PAGE FACEBOOK
ENTREPRISE    

Animatrice : Flora DESBROSSES  
Consultante en stratégie social media  

Date : Mardi 11 décembre 2018     

Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h 

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

• Créez et animez votre page Facebook professionnelle 
• Administrez votre page Facebook
• Analysez les statistiques de votre page Facebook
• Acquérir des fans Facebook 

• Créez votre page Facebook : Choix de la catégorie, du modèle, du nom de la page, de la
photo de profil... 

• Configurez votre page Facebook : Prise en main de l'administration de votre page, définir
les paramètres principaux, comprendre le rôle des administrateurs... 

• Comprendre le module d'analyse des statistiques 
• Déterminez une stratégie de contenu : choix de la ligne éditoriale, conception d'un

calendrier éditorial, réflexion stratégique... 
• Animez efficacement votre page Facebook

* Présentation des différents types de publication
* Rédigez une publication efficace 
* Les différents types de visuel 
* Choisissez et créez le bon visuel - Présentation de l'outil de création graphique

canva.com
* Répondez aux commentaires 
* Gérez les avis et l'onglet Avis 

• Acquérir des fans Facebook
* Techniques gratuites d'acquisition de fans
* Techniques payantes d'acquisition avec les Facebook ads  16

INFORMATIQUE
TECHNOLOGIE

Au programme

Objectifs

Public



Caution d’inscription 50 € 17

INFORMATIQUE
TECHNOLOGIE

GÉRER SA E-RÉPUTATION 

Cette formation s'adresse aux personnes en charge de gérer la réputation d’une entreprise
sur Internet.   

• Maîtriser les outils pratiques et les méthodologies pour gérer l’e-réputation d'une marque
ou d'une entreprise sur le net : sur les sites participatifs, les blogs, les forums et les
réseaux sociaux. 

• Mettre en place une veille efficace.

1. La visibilité de l’entreprise, de son dirigeant et de ses salariés sur Internet
a. Détecter les sites d’informations
b. Le contenu que je peux afficher sur le web 
c. Comment utiliser Linkedin, Twitter et Facebook pour maîtriser sa e-réputation ?  

2. Mettre en place une veille active
a. Les outils de veille gratuits : bénéfices, usages et avantages 
b. Les outils de veille payants : bénéfices, usages et avantages 

3. La modération des informations et des avis sur Internet 
a. Méthode de gestion des avis positifs et négatifs 
b. La gestion des messages négatifs (forums, TripAdvisor, Google, référencement

naturel…)  
4. Engager la conversation 

a. Les objectifs
b. Les principes de la conversation avec les internautes
c. Capitaliser : faire remonter les informations des internautes 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Flora DESBROSSES  
Consultante en stratégie social media 

Date : Jeudi 13 décembre 2018  

Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h 



OPTIMISEZ VOTRE SITE ET VOTRE STRATÉGIE
PAR LE RÉFÉRENCEMENT     

Animatrice : Laurène RIBIERE   
Web Designer   

Date : Lundi 17 décembre 2018    

Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h 

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

Apprendre à construire une stratégie référencement naturel, la déployer, connaître et
identifier tant les facteurs bloquants que les mauvaises pratiques. 
Cette formation va vous permettre de développer la visibilité de votre site avec un contenu
éditorial efficace et un choix de mots-clés adaptés. 

1) Introduction :
- Le référencement naturel
- Contexte actuel 
- Tour d’horizon sur les notions 

2) Optimisation ON-Page :
- Introduction 
- Les aspects fondamentaux du ON Page 

* Technique 
* Ergonomie  
* Editorial 

- Bonnes pratiques 
3) Optimisation OFF-Page 

- Introduction 
- Les aspects fondamentaux du OFF Page 

* Popularité 
* Back links 
* Stratégies 

- Bonnes pratiques 18

INFORMATIQUE
TECHNOLOGIE

Au programme

Objectifs

Public



Caution d’inscription 15 €

Programme

Objectifs

Public

PRÉVENTION ET PREMIERS SECOURS

Animateur : Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du 06

Date : Mardi 2 octobre 2018   

Horaires : 9h - 12h / 13h - 17h

SÉCURITÉ

19

Tous publics

Vous permettre d'acquérir les gestes de premiers secours

• La protection : la vôtre, celle de la victime et de l'entourage 
• L'alerte     
• La victime... s'étouffe / saigne abondamment / est inconsciente

ne respire plus / se plaint d'un malaise / se plaint après un traumatisme



Mes informations pratiques en 10 questions
Où se déroulent les formations ?
Toutes nos formations sont animées au CGA2. Pour les stages d’une journée, un déjeuner commun peut être organisé, les frais de repas seront à votre charge.
Qui peut s’inscrire ?
Les formations organisées par le CGA2 sont destinées à vous, adhérent du CGA2, mais également à votre conjoint(e) et à vos salariés.
Quel est le coût ?
Sauf exception, nos formations sont gratuites. Le Centre de Gestion prend à sa charge le coût pédagogique de ces actions.
Quand et comment m’inscrire ?
Inscrivez-vous rapidement, les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée ! Vous disposez de 3 possibilités pour vous inscrire :
- depuis votre espace Extranet sur notre site internet www.cga2.fr + faire suivre par courrier le(s) chèque(s) de caution
- par mail à formation@cga2.org + faire suivre par courrier le(s) chèque(s) de caution
- par téléphone au 04.93.46.34.46 + faire suivre par courrier le(s) chèque(s) de caution
L’inscription est obligatoire et ne sera prise en compte qu’à réception du ou des chèque(s) de caution. 
Pourquoi demandez-vous une caution ? Est-elle encaissée ?
Pour chacune des formations proposées, le nombre de place est limité. Pour garantir la présence des inscrits, nous vous demandons d’envoyer une caution
de :   - 50 € pour les stages sur PC 

- 15 € pour les autres stages
Les chèques de caution ne sont pas encaissés, (sauf en cas d’absence le jour de la formation) et vous sont restitués le jour de la formation.
A combien de formations puis-je m’inscrire ?
Aucune limite n’est fixée. Vous pouvez vous inscrire à toutes les formations qui vous intéressent. 
Pourquoi certaines formations sont-elles annulées ?
Le CGA2 se réserve le droit d’annuler les formations s’il n’y a pas assez de participants. Vous serez prévenus 8 jours avant la date prévue.
J’aimerais effectuer une formation que le CGA2 ne propose pas, comment faire ?
Si un thème ne figurant pas dans notre programme de formations vous intéresse, n’hésitez pas à nous en faire part. Le livret de formations du CGA2 est fait
pour vous et avec vous ! La Commission de Formation se réunit 2 fois par an et étudie toutes les suggestions.
Que veut dire le logo que je retrouve sur certaines pages de formations ?
Les formations ayant un thème en rapport avec l’informatique ne se déroulent pas toujours sur ordinateur.
Si vous voyez ce logo c’est que le CGA2 met un PC à votre disposition pour la formation ou que vous devez apporter votre propre PC.
Les formations du CGA2 sont-elles éligibles au crédit d’impôts ?
Le Crédit d’Impôt Formation n’est plus applicable pour les formations gratuites dispensées par les organismes agréés à leurs adhérents.
(Source : DGFIP)
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} 1 inscription = 1 chèque de caution par personne



Calendrier des Stages
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Bien gérer votre immobilier locatif 

Prévention et 1ers Secours

La comptabilité, c’est simple et génial  

Loi ALUR, Loi PINEL, Loi MACRON :
impacts sur l’immobilier 

L’embauche de votre premier salarié  

Optimisez la transmission de votre patrimoine

LMP, LMNP : micro ou réel : quel régime choisir ?  

Le prélèvement à la source : les conséquences
sur l’entreprise (imposition…)   

Solutions pour atteindre le revenu
souhaité à la retraite 

Calculez vos droits à la retraite 

Des difficultés professionnelles ? Réagissez ! 

L’art de la négociation en entreprise   

Conclure votre vente : un moment décisif  

Atelier Photoshop 

Pinterest

Instagram

Créez et animez votre page Facebook
entreprise

Gérer sa e-réputation

Optimisez votre site et votre stratégie
par le référencement 



Isabelle MESSINA
Responsable formation
formation@cga2.org

Centre de Gestion Agréé
Cannes • Grasse • Antibes

1209 Chemin des Campelières - CS91108
06254 MOUGINS Cedex
Tél : 04 93 46 34 46 - Fax : 04 92 18 63 40
accueil@cga2.org - www.cga2.fr

Agrément du 25 juin 1992 n°1-03-060 Siret : 390 156 495 00017 Code NAF : 9499 Z N° TVA : FR 82390156495 
Organisme de formation enregistré sous le n°93 06 04 29 106. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
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