Des formations
pour être plus
efficace !
Catalogue 1er semestre 2020

Fiscalité
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Comptabilité
Informatique
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Douai
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Des formations
au plus près de
chez vous

Le CGA Des Hauts de France c'est :
Plus de 40 ans d’expériences
6 700 adhérents
16 personnes à votre écoute
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Aide à la gestion et prévention
économique

Professionnel,
j'adhère au
CGA des Hauts de
France !
Information
informations utiles sur notre site :
www.cgahdf.fr
fiches statistiques professionnelles
régionales et nationales,
accès aux publications du réseau des CGA :
observatoire de la petite entreprise, la revue
CGA Contact et baromètre Fédération CGA.

Adhésion sur www.cgahdf.fr

des séances de formation sur
des thèmes variés : droit,
fiscalité, gestion, comptabilité

Formation

établissement d'un
Compte Rendu de Mission
CRM

Prévention fiscale

un examen annuel de
concordance, de
cohérence et de
vraisemblance de vos
déclarations de résultat,
TVA, CVAE

des programmes conçus pour
répondre à vos préoccupations
sous forme d'ateliers
thématiques,
des formations également
ouvertes au représentant de
l'adhérent.

Formation sur 3 jours

Douai

Lundi 20 JANVIER
Lundi 03 FEVRIER
Jeudi 13 FEVRIER

Créer, référencer un site vitrine

09h30-17h30

Caution de
150 € par
personne

Objectif
Maîtriser le vocabulaire nécessaire à la création d’un site.
Savoir comment préparer et organiser les contenus prévus pour le site (rubriques,
pages, photos, textes, liens). Connaitre les mentions légales d’un site et les obligations du RGPD.

Programme
Le vocabulaire à connaitre pour être en mesure de savoir créer un site Internet.
Savoir définir ses objectifs (Trouver de nouveaux clients,rassurer, faire acheter plus aux
clients existants…)
Les notions budgétaires.
Savoir choisir un nom de domaine qui corresponde aux objectifs et plaise à Google.
Connaître les fournisseurs et les procédures de dépôt de noms de domaine.
Ce que l’on peut mettre dans un site (texte, photos, liens). Savoir déterminer les
différentes rubriques.
Comment rédiger pour être lu et compris sur le Web. Les enjeux de la rédaction :
comment rédiger des contenus optimisés pour les moteurs de recherche.
Textes et photos : Répartitions. Longueur des phrases. Le poids des photos et leur
nommage. Le temps de chargement des pages.
...

Intervenant
Dominique GAY. Formateur, Agence Carré Bleu

Valenciennes

JEUDI 6 FEVRIER

Saint-Omer

MARDI 21 JANVIER
MARDI 28 JANVIER

Saint-Quentin

9H30-12H30

Comment bien organiser mon administratif ?
Objectif
Permettre à nos adhérents de connaître et comprendre les bonnes pratiques à adopter en la
matière et acquérir les règles de base les plus importantes.

Programme
Classement des pièces comptables
Pourquoi la facturation est-elle importante ? ( le suivi, les mentions obligatoires, l’outil de
gestion commerciale, la dématérialisation ….)
Un bon suivi de la trésorerie
La prévention des impayés
Le délai de conservation des documents

Intervenant
Laëtitia FOULONGNE, analyste au CGAHDF

Douai

Mardi 11 FEVRIER

La Madeleine

Mercredi 12 FEVRIER

9H30-12H30

Spécial professions libérales
Comment établir votre déclaration 2035 ?
Objectif
Cette formation vous permettra de connaître l'essentiel de la déductiblité des frais de votre
entreprise et les règles de détermination du bénéfice imposable.

Programme
Quels sont les frais qui peuvent être déduits ? ( restaurant, frais de déplacement, cadeaux,
vêtements, ...)
Quels sont les conditions de fonds et de forme pour déduire ces frais ?
Comment est déterminé votre bénéfice chaque année ?

Intervenant
Guillaume Troislouches,
Grant Thornton

Appel
d'offres

La Madeleine

Mardi 10 MARS

09H30-17H30

Maîtriser la réglementation des appels d'offres
Objectif
Comprendre le formalisme, la procédure et le déroulement afin de savoir ce qu'il faut faire et
éviter de faire.
Mettre en place une veille économique efficace.
Identifier les points clés du cahier des charges.
Présenter son offre et ses partenaires.

Programme
Maîtriser les grands principes de l'achat public
Connaître l'organisation et le fonctionnement de l'administration
Mettre en place une veille économique efficace
Identifier les points-clés du cahier des charges
Les marges de manœuvre pendant la procédure
Présenter son offre et ses partenaires

Intervenant
Hamid - Consultant Formateur Expert en marchés publics - juriste de formation ancien acheteur public

Saint-Quentin

Lundi 23 Mars

09h30-17h30

Décrypter la personnalité des clients, leur gestuelle et leur
état d'esprit

Objectif
Comprendre la personnalité d’un interlocuteur pour mieux se faire comprendre et faire passer ses idées. Savoir
déterminer où l’on se situe par rapport aux autres. Connaître les techniques pour s’adapter aux différents types
de clients.
Maîtriser les techniques pour Optimiser un entretien en face à face, mieux recruter, mieux constituer les
équipes, mieux comprendre l’autre.

Programme
Comment rentrer en contact facilement avec une personne que l’on ne connait pas (client,
partenaire, prescripteur). Les erreurs qui coûtent cher.
Décrypter l’état d’esprit de l’interlocuteur.
L’utilité de la connaissance des trois cerveaux : le cerveau reptilien, la fonction limbique, la
fonction corticale. Savoir repérer le mode de fonctionnement de l’autre. Quels
enseignements en tirer face aux clients, fournisseurs, collaborateurs. TESTS
Déterminer les personnalités « cerveaux droits et cerveaux gauches » : Pourquoi et
comment. Les bénéfices (négociations clients, fournisseurs, collaborateurs). TESTS
Maîtriser la gestuelle lors d’un entretien et décrypter celle de l’interlocuteur. La signification
des principaux gestes. Les attitudes positives et négatives.
...

Intervenant
Dominique GAY. Formateur, Agence Carré Bleu

La Madeleine

Mardi 26 MAI

09h30-17h30

La dématérialisation des marchés publics
Objectif
Formuler une réponse lors d'un appel d'offre en tenant compte du nouveau code des marchés
publics.
Identifier les exigences et astuces de la réponse électronique.
S'exercer sur plusieurs plateformes de dématérialisation.
Gagner en efficacité grâce à la dématérialisation.

Programme
Connaitre les obligations réglementaires et les nouvelles réglés de réponse aux appels
d'offres publics
Maîtriser les aspects pratiques et techniques de la dématérialisation
Apprendre à remettre une candidature et une offre sur une plateforme de
dématérialisation

Intervenant
Hamid - Consultant Formateur Expert en marchés publics - juriste de formation - ancien
acheteur public

Valenciennes

Lundi 15 juin

09h30-17h30

Méthodes et outils indispensables pour trouver de
nouveaux clients

Objectif
Connaitre les actions commerciales et de communication réalisables
pour développer une petite entreprise, que ce soit par les moyens traditionnels
ou sur le net. Connaitre les trucs et astuces, les erreurs à ne pas faire.

Programme
Conquérir une nouvelle clientèle
La création de l’image de marque (logo, couleurs, carte de visite, enseigne…)
Comment créer une publicité
La façade. L’éclairage vitrine.
Les relations presses. Savoir utiliser les cartes de visite pour créer le bouche à oreilles
...
Fidéliser les clients
Quelques chiffres utiles…
Le fichier clients, le mailing sur fichier et celui remis en main propre
Les petites attentions, les services « plus »
Fidéliser et vendre plus grâce à l’e-mailing Faire connaître son site aux clients.
...

Intervenant
Dominique GAY. Formateur, Agence Carré Bleu

