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levier de votre performance

 

2023
J A N V I E R  À  J U I N

Informatique

Gestion

Fiscalité

Bureautique



FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

FORMATIONS EN VISIOCONFERENCE

WEBINAIRES

Maitriser les bases de la gestion commerciale et comptable de ma micro-entreprise 
Bureautique Modulaire en trois clés
Comment bien organiser mon administratif ?

BIC et salarié : apprendre à lire et à corriger son relevé de carrière retraite 
Optimiser son agenda pour être paré(e) face à tous les défis
BNC : initiation à la comptabilité libérale 
Un système rodé pour gérer ses emails
Un système éprouvé pour classer et stocker ses papiers physiques et
numériques
BIC-BNC : maîtriser et comprendre la fiscalité de ses revenus
Protéger son activité contre les menaces informatiques
BIC-BNC : la location meublée à titre de résidence principale ( non saisonnière)
Piloter son activité avec les tableaux de bord

L’ECF (Examen de conformité fiscale), Un outil de tranquillité fiscale
Gagner en visibilité sur Google pour conquérir de nouveaux clients
Investir dans les SCPI ou «pierre papier» : un bon choix patrimonial ?
La fiscalité des loueurs en meublé (professionnels et non professionnels) : l’essentiel
à connaître !
La SCI : un outil pour constituer votre patrimoine immobilier et le transmettre
Les réseaux sociaux : Quel(s) contenus(s) publier pour mettre en avant mon activité ?
Savoir calculer son prix de revient !
La cession de votre activité : Les conséquences fiscales que vous devez connaître
L’essentiel de ce que vous devez savoir sur la réforme des retraites 2022 des
travailleurs indépendants
Les nouveautés juridiques, sociales et fiscales du statut des entreprises individuelles
Les outils de défiscalisation et de préparation à votre retraite : PEE PERCOL PERIN
FACEBOOK : Sachez l’utiliser comme un outil de développement de votre activité
La SCI soumise à l’impôt sur les sociétés : une alternative à l’imposition des revenus
fonciers ?
Quel(s) choix pour mon véhicule professionnel : achat, crédit-bail ou location ?
Instagram : Sachez l’utiliser comme un outil de développement
L’assurance vie : un outil de construction et de transmission de votre patrimoine

Inscription par mail : cgahdf@cgahdf.fr



BIC et salarié : apprendre à
lire et à corriger son relevé
de carrière retraite

CGA des Hauts de France

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Faites un point sur vos droits retraite : Savoir utiliser le site officiel «
lassuranceretraite.fr » et exploiter les documents et services proposés.
Comment télécharger son relevé de carrière.
Comment lire, interpréter son relevé de carrière (âge de départ possible, nombre
de trimestres de base, salaire annuel moyen, points retraite complémentaire …).
Identifier les anomalies sur le relevé de carrière (régime de base et
complémentaire).
Comment demander la régularisation de son relevé de carrière.
Comment obtenir une évaluation indicative globale de ses droits retraite.
Comment demander un chiffrage des éventuels rachats de trimestres.

Le 17 janvier 2023
18h30 -21h

Visioconférence 

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


L’ECF (Examen de
conformité fiscale),
Un outil de tranquillité
fiscale

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Identifier les avantages de recourir à un examen de conformité fiscale. Rappeler
les principes essentiels de l'ECF.

Quels sont les avantages en cas
de contrôle ultérieur de
l’administration fiscale?
Quels sont les impacts des
conclusions émises à l’issue de
l’ECF.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Rappel sur le déroulement et
l’objectif de l’ECF
Rappel sur les démarches
relatives à la mise en place de
l’ECF
Quels sont les avantages en
matière de sécurisation des
procédures fiscales au sein de
votre entreprise?

W
ebinaire 

Le 19 janvier 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Optimiser son agenda pour
être paré(e) face à tous les
défis

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Bien structurer ses journées
Gagner en temps et énergie

Planifier et anticiper les imprévus
Maîtriser sa procrastination
Méthode et outils digitaux utiles

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :

Gérer son temps, pour quoi faire ?
Définir ses priorités, ses objectifs
Se créer une routine quotidienne

Visioconférence 

Le 27 janvier 2023
13H-16H30

Ne plus se laisser déborder et retrouver de la
sérénité
Trouver du temps pour les personnes et les
projets importants

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


BNC : initiation à la
comptabilité libérale 

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Connaître les principes de la comptabilité tenue en Recettes- Dépenses
(organisation, obligations légales, enregistrement ...)

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Faire le point sur vos obligations légales en matière de tenue de comptabilité et
mettre en place une organisation comptable efficace et sécurisée au plan fiscal.
Acquérir les notions essentielles sur la tenue de la comptabilité : journaux /pièces
chronologie / écritures comptables / règles relatives à la TVA / justifications,
rapprochement bancaire.
Focus sur les dépenses mixtes, les dépenses forfaitaires, les immobilisations et
amortissements, les frais de déplacements, les cotisations sociales obligatoires et
facultatives…

Visioconférence 

Le 30 janvier 2023
13H30-16H

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Gagner en visibilité sur
Google pour conquérir de
nouveaux clients

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Connaître le fonctionnement du moteur de recherche Google. Savoir faire la
distinction entre référencement naturel et référencement payant. Savoir comment
optimiser son site pour Google.

Les fiches Google My Business
pour gérer sa présence digitale et
apparaître dans les résultats de
recherche.
Les Google sites pour créer son
site internet rapidement et
gratuitement.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
La place Google
L'affichage des résultats de
recherche
Les bases du référencement
naturel

W
ebinaire 

Le 2 février 2023
13h30 -14h30

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


MAITRISER LES BASES DE
LA GESTION COMMERCIALE
ET COMPTABLE DE MA
MICRO�ENTREPRISE 

CGA des Hauts de France

Objectifs :
A l’issue de ce stage vous serez capable d’établir un devis et une facture
conformes, de comprendre l’organisation et les termes comptables et de
paramétrer votre logiciel commercial et comptable.

3ème demi-journée 
La Gestion Comptable 

Les sources de la réglementation comptable
 L'organisation comptable et la tenue de la
comptabilité
 Calcul des charges 

4ème demi-journée 
Découvrir la tenue de sa Gestion Commerciale et
Comptable sur un logiciel grand public (Ciel/Sage,
EBP, Tiime AE, Bizyness, Quickbooks…) 
Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
1ère demi-journée 

La Gestion Commerciale
Établir un devis 

2ème demi-journée 
Établir une facture 
Comment appliquer les différents taux de
TVA ? 
Exemples de travaux pratiques (à titre
indicatif) 

Présentiel 

Le 2 et 9 février
2023

9h30 -17h30
à Douai

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Investir dans les SCPI ou
«pierre papier» : un bon
choix patrimonial ?

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Comprendre les rouages de ce placement immobilier et en connaître les
avantages et risques.

Les risques communs à tout
placement immobilier
Les risques propres aux SCPI
Les raisons de leurs succès à
l’heure actuelle.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Qu’est ce que la «Pierre Papier»
ou autrement dit SCPI (Société
Civile de Placement Immobilier) ?
Un investissement immobilier qui
peut être comparé à un produit
financier ? (Type de revenus,
frais…)
Comment et par qui sont-elles
gérées?

W
ebinaire 

Le 7 février 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Un système rodé pour gérer
ses emails

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Garder le contrôle de sa boîte email
Répondre à ses emails quand il faut
Sauvegarder les pièces jointes utiles
Se débarrasser du superflu

Les bonnes pratiques pour garder
sa boîte email à jour et les
fausses bonnes idées à fuir

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
En quoi bien gérer ses emails est-
il essentiel ? Quels outils utiliser
et comment ?
La méthode pas-à-pas pour venir
à bout de ses emails (à traiter, à
classer, spams, infolettres etc.)

Le 9 février 2023
13h -16h30

Visioconférence 

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


La fiscalité des loueurs en
meublé (professionnels et
non professionnels) :
l’essentiel à connaître !

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Maîtriser l’essentiel de la fiscalité du statut de loueur en meublé avant de vous
lancer dans cette activité.

Le régime fiscal du LMP et du
LMNP: conséquences sur votre
situation fiscale
Conséquences lors de la vente.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Critères d’identification :
professionnel ou non
professionnel ?
Les obligations comptables

W
ebinaire 

Le 15 février 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Un système éprouvé pour
classer et stocker ses
papiers physiques et
numériques

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Mettre en place un bon système de classement et le maintenir
Réinstaller de la sérénité et supprimer l'anxiété administrative
Retrouver (enfin !) ses documents en un claquement de doigts

Quel classement, espace de
stockage, sauvegarde pour ses
documents digitaux ?
L’archivage, comment faire ?

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
L’importance de bien gérer ses
papiers
Utiliser les bons outils de
classement
La méthode pas-à-pas pour venir
à bout de ses papiers et
maintenir son système

Le 2 mars 2023
13h -16h30

Visioconférence 

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


La SCI : un outil pour
constituer votre patrimoine
immobilier et le transmettre

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Analyser l’utilité d’une SCI dans la constitution et la transmission du patrimoine
immobilier.

Choix du régime fiscal
La transmission
Le formalisme juridique.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Les avantages et inconvénients
de la détention de biens
immobiliers par une SCI
Détention en commun: les
associés
Détermination du bénéfice

W
ebinaire 

Le 3 mars 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Comment bien organiser
mon administratif ?

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Connaître et comprendre les bonnes pratiques à adopter en la matière et acquérir
les règles de base les plus importantes.

Un bon suivi de trésorerie
La prévention des impayés
Le délai de conservation des
documents

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Classement des pièces
comptables 
Pourquoi la facturation est-elle
importante ? ( le suivi, les
mentions obligatoires, l'outil de
gestion commerciale, la
dématérialisation...)

Le 6 mars 2023 à Boulogne
Le 13 mars 2023 à La Madeleine

9h30 -12h30

Présentiel 

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


BIC-BNC : maîtriser et
comprendre la fiscalité de
ses revenus

CGA des Hauts de France

Premier épisode : Le fonctionnement général de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques

Connaître le fonctionnement de la fiscalité de ses revenus professionnels et patrimoniaux.
Être capable d’anticiper l’évolution de sa pression fiscale.
Être capable de réaliser des arbitrages pour optimiser légalement sa pression fiscale.
Comment est calculé l’impôt sur le revenu : revenu imposable – quotient familial – tranche d’imposition –
barème et prélèvement forfaitaire unique.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Deuxième épisode : Le régime fiscal des revenus fonciers
Être capable d’appréhender la fiscalité générée par un projet immobilier professionnel ou patrimonial.
Quel régime fiscal de la location nue en détention directe ?

Le régime du micro foncier
 Le régime du réel : Règles de calcul. Régime de plein droit ou souvent régime optionnel. Pourquoi opter ?
Conséquences ?
La gestion du déficit foncier

Quelles sont les conséquences fiscales de la détention au travers d’une SCI ?
Le régime de plein droit des revenus fonciers
L’option possible pour l’impôt sur les sociétés (avantages et inconvénients)
 Les cas d’assujettissement obligatoires à l’IS (les pièges à éviter)

Le 23 mars et 17 avril
2023

9h -11h30

Visioconférence 

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Bureautique Modulaire en
trois clés

CGA des Hauts de France

Questionnaire d'évaluation:
La première étape consiste à évaluer le niveau de compétence de chacun sur tous
les logiciels utilisés (Word, Excel, PowerPoint).

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Parcours individuels:
Nos modules vous proposent une démarche thématique, ce qui permet de se
perfectionner en fonction de vos centres d'intérêts et de votre niveau de
compétence.

Cette formation est proposée sous forme d'ateliers individualisés " sur mesure".

Le 23 et 24 mars 2023 à St Quentin 
Le 30 et 31 mars à Boulogne

9h30-17h30

Présentiel 

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Protéger son activité contre
les menaces informatiques

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Assurer la pérennité de son activité
Protéger ses données
Protéger ses mots de passe
Mettre en place les bonnes pratiques dans la sphère personnelle

Bien choisir les outils pour vous
protéger :

Sauvegarde des données
Gestion des mots de passe

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Connaître les principaux risques
pour votre activité et vous
Apprendre les bonnes pratiques

Le 4 avril 2023
13h -16h30

Visioconférence 

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Les réseaux sociaux :
Quel(s) contenus(s) publier
pour mettre en avant mon
activité ?

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Comprendre quels réseaux sont utiles pour diffuser un format de contenu ou un
autre. Comprendre quelle cible utilise quel réseau. Savoir comment trouver et
publier du contenu.

Quand publier ?
Comment publier ?
Comment mesurer les résultats ?

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Pourquoi publier ?
Vers qui publier ?
Où publier ?

W
ebinaire 

Le 5 avril 2023
13h30 -14h30

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


BIC-BNC : la location
meublée à titre de
résidence principale ( non
saisonnière)

CGA des Hauts de France

Épisode 2 : volet fiscal et social

La plupart des exploitants de location meublée relèvent de plein droit du micro-Bic. Est-ce pour autant le
bon régime ?
Sur option, il est possible de choisir le régime du réel. Quelles sont les contraintes mais surtout l’intérêt
de ce régime ?

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Quelles conséquences en matière de taxation à l’impôt sur le revenu ?
Comment le revenu des loueurs en meublés est taxé socialement ?
Quelles conséquences au niveau des impôts locaux ?

W
ebinaire 

Le 11 et 18 avril 2023
15h30 -18h30

Visioconférence 

Épisode 1 : volet juridique 
La loi ALUR du 24 mars 2014 et de nombreux décrets et arrêtés ont créé un véritable statut juridique de
la location meublée à titre de résidence principale du locataire.

Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier que vous louez ou souhaitez louer "meublé à titre de
résidence principale du locataire" ; faites le point sur le volet juridique de votre location.

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Savoir calculer son prix de
revient !

CGA des Hauts de France

Objectifs :
S’assurer que le calcul de vos prix de revient (heure de main d’œuvre,
marchandises, chantiers) est complet pour mieux déterminer vos prix de vente et
calculer votre marge.

Le calcul du prix de revient
La détermination du prix de vente
La notion de marge

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Identification des frais fixes
Les charges directes et indirectes
L’affectation des charges
indirectes

W
ebinaire 

Le 12 avril 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


La cession de votre activité :
Les conséquences fiscales
que vous devez connaître

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Connaître les régimes de taxation applicables lors de la cession de votre activité.

Revue des principaux cas
d’exonération :

Les petites entreprises
(article 151 septies)
La valeur des éléments
transmis (article 238
quindecies)
Le départ à la retraite
Les apports à une société.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Le régime des plus-values
professionnelles
La différence entre exonération
et report
Le régime de droit commun

W
ebinaire 

Le 18 avril 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


L’essentiel de ce que vous
devez savoir sur la réforme
des retraites 2022 des
travailleurs indépendants

CGA des Hauts de France

Objectifs :

Maîtriser les nouveaux paramètres de sa retraite.

La retraite minimum 
La vérification des conditions du
cumul emploi retraite (la
validation de nouveaux droits)
L'indexation des pensions de
retraite sur l'inflation.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Qui est concerné?
Quel âge pour quelle année de
naissance?
Le report de l’âge de départ
Les modalités des carrières
longues et/ou pénibles

W
ebinaire 

Le 25 avril 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Les nouveautés juridiques,
sociales et fiscales du statut
des entreprises
individuelles

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Un an après l’entrée en vigueur de la loi en faveur de l’activité professionnelle
indépendante, comprendre les différentes évolutions, juridiques fiscales et
sociales du statut des entrepreneurs individuels.

L’assujettissement à l’impôt sur
les sociétés
Le statut du conjoint.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Patrimoine personnel et
professionnel
Impact sur les créanciers

W
ebinaire 

Le 4 mai 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Les outils de défiscalisation
et de préparation à votre
retraite : PEE PERCOL
PERIN

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Décrypter les différentes formes de plan d’épargne retraite. En comprendre le
fonctionnement et les avantages fiscaux attachés.

Comment sortir d'un plan
d'épargne retraite ?
La fiscalité 
La transférabilité

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Les différents plans d’épargne
retraite à votre disposition
Leurs particularités et principaux
avantages (défiscalisation,
sécurité, …)

W
ebinaire 

Le 9 mai 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Piloter son activité avec les
tableaux de bord

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Piloter son activité d’un seul coup d’œil
Connaître ses métriques-clés et ratios
Utiliser les bons outils digitaux
Pouvoir prendre des mesures correctives

Comment construire de bons
tableaux de bord 
Se faire aider d'outils digitaux
Quelles mesures correctives ?

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Les principales raisons de bien
suivre son activité
Quels métriques-clés regarder ?

       Quels ratios calculer ?

Le 9 mai 2023
13h -16h30

Visioconférence 

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


FACEBOOK : Sachez
l’utiliser comme un outil de
développement de votre
activité

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Connaître les principales fonctionnalités de Facebook. Comprendre les principaux
avantages des pages Facebook. Avoir un premier aperçu de la publicité ciblée.

L’outil de recherche avancée
Comment utiliser sa page ?
Meta Business Manager
La publicité ciblée sur
Meta/Facebook

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Etat des lieux de l’utilisation des
réseaux sociaux en France
Quel réseau social utiliser pour
quelle cible ?
Comment utiliser son profil ?

W
ebinaire 

Le 17 mai 2023
10h -11h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


La SCI soumise à l’impôt sur
les sociétés : une alternative
à l’imposition des revenus
fonciers ?

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Vous permettre de choisir l’IS comme alternative à l’imposition coûteuse des
revenus fonciers.

Les conséquences et différences
lors de la vente des biens :

Taxation de la plus-value
Cas d’exonération

Tableau comparatif.

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Les différences entre les 2
régimes d’imposition lors de la
perception des revenus :

Détermination du résultat
Les amortissements
Comparaison des taux
d’imposition

W
ebinaire 

Le 1 juin 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Quel(s) choix pour mon
véhicule professionnel :
achat, crédit-bail ou location
?

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Pouvoir calculer l’incidence fiscale des différents modes de détention d’un
véhicule.

Le cas particulier des IK
(indemnités kilométriques) pour
les professions libérales
Tableau comparatif

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Immobilisations et
amortissements: que peut-on
déduire?
Le crédit-bail: quel est le montant
déductible?
Les frais accessoires:
assurances, carburant,
réparations

W
ebinaire 

Le 6 juin 2023
14h -15h

mailto:cgahdf@cgahdf.fr


Instagram : Sachez l’utiliser
comme un outil de
développement de votre
activité

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Comprendre les principaux avantages des comptes Pro Instagram. Savoir
comment fonctionne la Meta Business Suite. Avoir un premier aperçu de la
publicité ciblée.

L’outil de recherche et hashtag#
Comment utiliser son compte pro?
Meta Business Manager
La publicité ciblée Meta/Instagram

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Etat des lieux de l’utilisation des
réseaux sociaux en France
Quel réseau social utiliser pour
quelle cible?
Comment utiliser son compte perso

W
ebinaire 

Le 14 juin 2023
10h -11h
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L’assurance vie : un outil de
construction et de
transmission de votre
patrimoine

CGA des Hauts de France

Objectifs :
Comprendre le fonctionnement de l’assurance vie, en tant que placement
financier et en tant qu’outil de transmission.

Comment sont fiscalisés les
revenus ?
Comment cela se passe-t-il lors du
décès ?
Quels impôts pour les
bénéficiaires ?

Siège : 75 Rue Paul Doumer 59110 La Madeleine
Téléphone : 03.20.24.98.52 cgahdf@cgahdf.fr

Plan indicatif :
Qu’est-ce que l’assurance vie?
A quoi sert-elle et comment
fonctionne-t-elle en tant que
placement financier?

W
ebinaire 

Le 20 juin 2023
14h -15h
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