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Grâce à votre adhésion au CGA des Hauts de
France, ces formations vous sont proposées
gratuitement.

Le CGA des Hauts de France prend en charge les
frais liés à ces formations.

Pour les inscriptions :

Le CGA des Hauts de France dispose de 
4 bureaux à votre service :

 

 

Bureau de Douai-Valenciennes
100 rue Pierre Dubois

59500 Douai

Le siège à La Madeleine
75 rue Paul Doumer
59110 La Madeleine

 

Bureau de Saint Quentin
13 rue Antoine Parmentier

ZAC La Vallée
02100 Saint-Quentin

 

Bureau de Boulogne-Saint-Omer
56 rue Ferdinand Buisson

BP 435
62206 Boulogne-sur-Mer

 



OBJECTIF :

Identifier les moyens qu’ont le
chef d’entreprise et le
professionnel libéral de
protéger leur patrimoine, sans
modifier sa forme juridique

W
EB

IN
AI

RE

LA PROTECTION DU PATRIMOINE
DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

16 SEPTEMBRE

PLAN INDICATIF :

-La notion de
responsabilité financière
-Les cautions : rédaction,
limitation
-L’importance du régime
matrimonial
-L’EIRL : caractéristiques
essentielles
-L’insaisissabilité
-Les évolutions en 2021
-Conclusion : un statut de
société est-il utile dans le
cadre de la protection du
patrimoine ?

13H30-14H30



OBJECTIF :

-Connaître les principales
fonctionnalités de Linkedin 
-Savoir faire la distinction entre
une page et un profil sur Linkedin
-Comprendre les principaux
avantages des pages Linkedin 
-Connaître les avantages du
Linkedin Premium 
-Utiliser l’outil de recherche
avancée 
-Avoir un premier aperçu de la
publicité ciblée

PLAN INDICATIF :

-État des lieux de l'utilisation
des réseaux sociaux en France
en 2021
-Quel réseau social utiliser pour
quelle cible ? 
-Comment utiliser son profil ? 
-2 Outils : recherche avancée et
moteur d’offres d’emploi 
-Les fonctionnalités “Premium” 
-Comment utiliser sa page ? 
-La publicité ciblée sur Linkedin

W
EB

IN
AI

RE

21 SEPTEMBRE

10H-11H

LINKEDIN : SAVOIR L’UTILISER
COMME UN OUTIL DE

DEVELOPPEMENT DE SON
ACTIVITE



FORMATION

O F F R E Z  C E T T E

À  V O T R E  C O N J O I N T ,  V O T R E  E N F A N T ,  U N
A M I . . .

C O N D I T I O N  P O U R  L U I  :  A V O I R  U N  P R O J E T
D E  C R É A T I O N .

PR
ES

EN
TI

EL

26 SEPTEMBRE
LA MADELEINE

9H30-17H30

DEVENIR AUTO-ENTREPRENEUR
Introduction

-Présentation de chacun
-Attentes et objectifs visés de chacun
-Présentation de la formation

Les caractéristiques de la micro entreprise

-Les principes du régime micro-entrepreneur
-Les cadre réglementaire
-Les avantages et les contraintes
-Qui peut utiliser le régime micro-entrepreneur
-Quelles activités exercer en micro-entrepreneur
?
-Le chiffre d'affaires du micro-entrepreneur
-Le régime fiscal et social du micro-entrepreneur

Définir son projet
-Les motivations et les
contraintes personnelles 
-Valider son idée
-Cibler les marchés porteurs

Créer sa micro-entreprise
-Les différentes structures
d'entreprise
-Ou s'adresser
-Les formalités du micro-
entrepreneur
-Les étapes de la création
-Les numéros d'immatriculation
-Comment réaliser la déclaration
d'auto-entrepreneur?

Les aides disponibles pour
devenir auto-entrepreneur
Auto-entreprise et Pôle Emploi



OBJECTIF :

-Identifier les grandes masses
composant le bilan et le compte
de résultat. -Comprendre les
notions de flux de trésorerie et de
résultats. 
-Comprendre à partir d’état
financiers synthétiques,
comment s’explique les
différences entre le solde de
trésorerie et le résultat

PLAN INDICATIF :

-Rappel sur la présentation et les
composantes du bilan
-Rappel sur la présentation et les
composantes du compte de
résultat
-Quels sont les flux de trésorerie
de la société ?
-Quelles sont les opérations qui ne
génèrent pas de flux de trésorerie
?
-Passage du résultat à la trésorerie
: méthodologie simplifiée.

W
EB

IN
AI

RE

POURQUOI VOTRE TRESORERIE
NE CORRESPOND PAS A VOTRE

BENEFICE

27 SEPTEMBRE

13H30-14H30



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

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)

PR
ES

EN
TI

EL

MAITRISER LES BASES DE LA
GESTION COMMERCIALE ET
COMPTABLE DE MA MICRO-

ENTREPRISE

5 ET 12 OCTOBRE

9H30-17H30
DOUAI

2 
JO

U
RS

OBJECTIF :

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.

PLAN :

1ère demi-journée
-La Gestion Commerciale
-Établir un devis



OBJECTIF :

Être capable d’identifier pourquoi
l’administration fiscale peut
s’intéresser à votre dossier et
ainsi éviter le contrôle fiscal

PLAN INDICATIF :

-Les procédures préalables à
un contrôle fiscal : savoir y
répondre
-Les différents types de
contrôles fiscaux
-Les « clignotants » de
l’administration fiscale : dates de
dépôt, sous-traitants, opérations
internationales…
-Les outils informatiques : la
data
-Les liens avec les OGA

W
EB

IN
AI

RE

AUGMENTEZ VOTRE SECURITE
FISCALE

11 OCTOBRE

13H30-14H30



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

W
EB

IN
AI

RE

BIC ET SALARIÉ : APPRENDRE A
LIRE ET A CORRIGER SON RELEVÉ

DE CARRIÈRE RETRAITE
 

13 OCTOBRE

9H-11H30



OBJECTIF :

Identifier les charges que vous
pourrez déduire de votre
bénéfice

PLAN INDICATIF :

-Étude de quelques catégories
de charges :
-Loyers, cadeaux,
-La notion de stock
-Les Déplacements
-Les Frais de véhicules
-Les charges mixtes

W
EB

IN
AI

RE

BIC : L’OPTIMISATION FISCALE DE
MON ACTIVITE : RISQUES ET

OPPORTUNITES

18 OCTOBRE

13H30-14H30



OBJECTIF :

Comprendre comment sont
calculées vos cotisations
sociales personnelles ?

PLAN INDICATIF :

-Sur quel montant sont
calculées les cotisations
sociales ?
-Les taux applicables
-De quels abattements ou
exonérations pouvez-vous
bénéficier ?
-Les contacts avec les
organismes sociaux

W
EB

IN
AI
RE

BIC : MIEUX COMPRENDRE VOS
COTISATIONS SOCIALES

3 NOVEMBRE

10H30-11H30



OBJECTIF :

Comprendre comment sont
calculées vos cotisations
sociales personnelles ?

PLAN INDICATIF :

-Sur quel montant sont
calculées les cotisations
sociales ?
-Les taux applicables
-De quels abattements ou
exonérations pouvez-vous
bénéficier ?
-Les contacts avec les
organismes sociaux

W
EB

IN
AI
RE

BNC : MIEUX COMPRENDRE VOS
COTISATIONS SOCIALES

3 NOVEMBRE

13H30-14H30



OBJECTIF :

Acquérir la connaissance
nécessaire pour pouvoir être à
l’aise dans les espaces
numériques (intranet et
internet)

PLAN INDICATIF :

-Le coffre-fort numérique
MyPeopleDoc
-Les sites du service public
-Le site AMELI
-Le site CARSAT
-Le site CPF
-Le site MSA

PR
ES

EN
TI
EL

FORMATION NUMERIQUE

4 NOVEMBRE

9H30-17H30
DOUAI



OBJECTIF :

Comprendre
ce qu’est le stress et ses effets
physiologiques pour mieux le
maitriser et optimiser ses
ressources.

PLAN INDICATIF :

-Définition précise du stress
-Comprendre le stress positif, le
stress d’urgence et le stress
prolongé
-Le triangle psychocorporel
(Pensées Emotions /
Le coping (façon de s’adapter
aux situations difficiles) et les
stratégies cognitives
-Le rôle du SNA, système
nerveux Autonome
-Reprendre le contrôle du SNA
par les techniques de
respirations conscientes
-Comment réguler son niveau de
stress en fonction des exigences
de son environnement

W
EB

IN
AI
RE

MAITRISER SON STRESS COMME
UN ATHLETE

8 NOVEMBRE

14H30-15H30



OBJECTIF :

Expliquer la notion de
démembrement : usufruit et
nue-propriété
En comprendre l’utilisation du
point du vue fiscal

PLAN INDICATIF :

-Définition du
démembrement
-Les différents types de
démembrements (subi,
voulu…)
-Les différents types
d’usufruit (viager, à durée
fixe …)
-Le démembrement d’un
immeuble
-A quoi peut servir un
démembrement ? pendant
sa détention, lors de la
succession

W
EB

IN
AI
RE

LE DEMEMBREMENT IMMOBILIER :
UNE OPPORTUNITE

D’OPTIMISATION FISCALE

15 NOVEMBRE

13H30-14H30



OBJECTIF :

Repérer les indicateurs pour
vous permettre de gérer
sereinement votre activité,
même si vous n’êtes pas un as
de la gestion

PLAN INDICATIF :

-La connaissance des
informations, les bons outils
-Votre besoin en fonds de
roulement : le calculer, le
maîtriser
-La fixation des prix, les
marges
-Le seuil de rentabilité
-Les équilibres financiers
-Les principaux pièges à
éviter

W
EB

IN
AI

RE

BIC : LES SECRETS D’UNE BONNE
GESTION

24 NOVEMBRE

13H30-14H30



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

W
EB

IN
AI

RE

 BNC : APPRENDRE A LIRE ET A
CORRIGER SON RELEVE DE

CARRIERE RETRAITE

28 NOVEMBRE

12H30-15H



OBJECTIF :

Connaître la fiscalité applicable
aux opérations de transmission
à titre gratuit de votre activité

PLAN INDICATIF :

-Connaître les modalités de
taxation de la transmission
-Les exonérations et
abattements sur les droits de
mutation
-Le sursis d’imposition et
l’exonération des plus-values

W
EB

IN
AI

RE

LA TRANSMISSION A TITRE
GRATUIT DE VOTRE ACTIVITE

1ER DECEMBRE

13H30-14H30



OBJECTIF :

-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

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

W
EB

IN
AI

RE

APPRENDRE À CLASSER ET
STOCKER SES PAPIERS PHYSIQUES

ET NUMÉRIQUES
 
 

2 DECEMBRE

13H-16H30



OBJECTIF :

Connaître les régimes
d’exonération applicables aux
plus-values professionnelles
pour pouvoir en bénéficier lors
des ventes ou apports

Les petites entreprises
(article 151 septies)
La valeur des éléments
transmis (article 238
quindecies)
Le départ à la retraite
Les apports à une société
D’autres cas d’exonération
ou report

PLAN INDICATIF :

-Le régime des plus-values
professionnelles
-La différence entre
exonération et report
-Revue des principaux cas
d’exonération :

W
EB

IN
AI

RE

LA TAXATION OU
L’EXONERATION DES PLUS-

VALUES EN CAS DE VENTE DE
VOTRE ENTREPRISE

8 DECEMBRE

13H30-14H30



OBJECTIF :

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

PLAN INDICATIF :

- Connaître les principaux
risques pour votre activité et
vous
 -Apprendre les bonnes
pratiques
 -Bien choisir les outils pour
vous protéger :
 -Sauvegarde des données
 -Gestion des mots de passe

W
EB

IN
AI
RE

PROTÉGER SON ACTIVITÉ CONTRE
LES MENACES INFORMATIQUES

9 DECEMBRE

13H-16H30


