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LA COMPTABILITÉ DES BNC : MODULE 1

LA TENUE DU LIVRE-JOURNAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES

OBJECTIFS
Premier module du parcours de formation de l’adhérent, cette action
porte sur les obligations comptables des professionnels libéraux.
Elle vise à acquérir les règles de base pour tenir une comptabilité de
trésorerie et enregistrer les recettes et les dépenses professionnelles
en conformité avec la réglementation fiscale.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET LIEUX
STRASBOURG
Mardi 11 octobre 2022

Maison de la Comptabilité et de la Gestion*
11 avenue de la Forêt-Noire

HORAIRES

TARIF

De 14h30 à 17h30

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

COLMAR
Jeudi 6 octobre 2022
Espace Auguste*
5 rue des Jardins

CONFÉRENCIÈRE

Françoise KEIFLIN,
Expert-comptable

PROGRAMME
Les obligations comptables :

Cas particuliers :

· Nomenclature comptable des professions libérales

· Les impayés, la comptabilisation de la CSG

· Recettes-dépenses ou option créances et dettes

· Régularisation des erreurs

· Particularités relatives aux recettes

· Incidences de la TVA

· Pièces justificatives de la comptabilité

· Pluralité d’activités

· Conservation des documents comptables

· Récapitulation des écritures
· Exemples de tenue de livre-journal

Tenue du livre-journal des recettes et des dépenses :
· Enregistrement des recettes d’exploitation et des recettes
« patrimoniales »
· Enregistrement des dépenses d’exploitation et des
dépenses « patrimoniales »
· Dépenses mixtes et dépenses forfaitaires
· Apports et prélèvements personnels
· Cas particuliers : les remboursements de trop versé,
comptabilisation de la CSG, souscription d’un emprunt etc.

*Le Centre se réserve la possibilité de passer en mode webinaire
en fonction des conditions sanitaires ou du nombre d’inscrits.

· Clôture des comptes et le tableau de passage

INSCRIPTION

PUBLIC
Cette action s’adresse prioritairement aux professionnels libéraux qui viennent d’adhérer récemment au Centre.

parcours de formation de l’adhérent
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LA COMPTABILITÉ DES BNC : MODULE 2

LA TENUE EN PARTIE DOUBLE - SYSTÈMES INFORMATISÉS

OBJECTIFS
Second module du parcours de formation de l’adhérent, cette
action porte sur l’approfondissement des connaissances en matière
d’obligations comptables des professionnels libéraux.
Elle vise à acquérir les connaissances pour tenir une comptabilité en
partie double, et traiter certaines opérations particulières.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE ET LIEU
STRASBOURG

HORAIRES

TARIF

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Coût inclus dans la
cotisation annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Mardi 22 novembre 2022

Maison de la Comptabilité et de la Gestion
11 avenue de la Forêt-Noire

- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIÈRE
Françoise KEIFLIN,
Expert-comptable

PROGRAMME
Définition et rôle de la comptabilité :
· Nomenclature comptable des professions libérales
· Système d’organisation de l’information financière
Bilan et compte de résultat :
· Notion d’actif et de passif
· Définition et rôle du compte de résultat
· Règles d’utilisation des comptes
· Emplois et ressources en partie double
· Règles de fonctionnement des comptes (débit–crédit)
Le journal, le grand livre, la balance :
· Enregistrement des écritures dans le journal
· Établissement du grand livre à partir du journal
· Établissement de la balance à partir du grand livre
· Règles relatives à certaines écritures (immobilisations, amortissements, emprunts, TVA…)
· Exemples pratiques d’écritures
· Exemples de tenue de livre-journal

INSCRIPTION

PUBLIC
Cette action s’adresse aux adhérents ayant déjà suivi l’action de formation sur la tenue du livre-journal des recettes
et des dépenses, ainsi qu’aux adhérents ayant déjà l’expérience de la tenue de leur comptabilité, pour approfondir les
connaissances et la pratique.

parcours de formation de l’adhérent
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LE CONTRÔLE DES ENREGISTREMENTS :
Rapprochement bancaire et tableau de passage (ogbnc 04)

OBJECTIFS
Dans le cadre du parcours de formation de l’adhérent, et dans
le prolongement de la séance « La tenue du livre-journal des
recettes et des dépenses », cette formation vise à expliquer les
divers contrôles à effectuer pour garantir la concordance entre la
comptabilité et la déclaration fiscale 2035.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE ET LIEU
STRASBOURG
Jeudi 13 octobre 2022
Maison de la Comptabilité et de la Gestion
11 avenue de la Forêt-Noire

HORAIRES

TARIF

De 14h30 à 17h30

Coût inclus dans la
cotisation annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIER
Laurent DELUARD,
Expert-comptable

PROGRAMME
· Présentation du tableau de passage OGBNC 04 pour un
adhérent assujetti et un adhérent non assujetti à la TVA

· Le contrôle des pièces justificatives
· Les enregistrements bancaires
· Les enregistrements des opérations de caisse
· Les contrôles en fin de période

· Exemple chiffré
· Explication de l’utilité du tableau de passage

· L’état de rapprochement bancaire : différence entre le
solde comptable et le solde bancaire (chèques de dépenses
et de recettes comptabilisés dans le mois et ne figurant pas
sur le relevé bancaire, chèques de recettes et de dépenses
portés sur le relevé bancaire mais non comptabilisés)
· Préparation des documents indispensables à l’élaboration
du tableau de passage :
- état récapitulatif des recettes et des dépenses,
- soldes comptables des comptes financiers
INSCRIPTION

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tous les adhérents, en particulier ceux qui éprouvent des difficultés à établir un tableau de
passage (OGBNC 04). Il est recommandé d’avoir des notions de comptabilité, ou d’avoir préalablement suivi la formation
« la tenue du livre-journal des recettes et des dépenses ».

parcours de formation de l’adhérent
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LE VÉHICULE PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
Le véhicule est un outil indispensable à l’activité des professionnels
libéraux. Il s’agit d’un investissement important qui génère des
frais élevés.
Il convient donc de bien mesurer les conséquences des divers
choix à effectuer lors de l’acquisition, mais également en cours
d’utilisation.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
WEBINAIRE
Jeudi 27 octobre 2022

HORAIRES

TARIF

De 10h00 à 12h00

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIÈRE

Françoise KEIFLIN,
Expert-comptable

PROGRAMME
Les choix au moment de l’acquisition :
· Quel véhicule choisir ? Véhicule de tourisme, véhicule
utilitaire ?

· Option pour la déduction des frais réels ou des frais
forfaitaires (consigner ses déplacements professionnels
dans un agenda pour justifier les frais déduits)

· Malus ou bonus d’acquisition d’un véhicule de tourisme

· Véhicule à usage mixte

· Véhicule non polluant – véhicule polluant : les nouveautés
fiscales (crédit d’impôt pour les véhicules non polluants,
taxe spécifique pour les véhicules polluants…)

· Véhicule utilisé dans le cadre d’un groupement

· Financement du véhicule (emprunt, crédit-bail)

La cession du véhicule :
· Calcul des plus ou moins-values sur véhicules

· Véhicule en crédit-bail : calcul des loyers déductibles
· Amortir son véhicule ou le conserver à titre professionnel
dans son patrimoine privé ?

· Conséquences fiscales : régimes d’imposition et
exonérations
· Report des informations sur la déclaration 2035

L’utilisation du véhicule : que déduire ?
· Notion de déplacements professionnels et justification
du kilométrage
· Règles spécifiques applicables aux trajets domicile – lieu
d’exercice

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent et membre correspondant.

parcours de formation de l’adhérent
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SAVOIR ÉTABLIR DANS LES RÈGLES
SA DÉCLARATION DE TVA

OBJECTIFS
Permettre aux adhérents assujettis à la TVA de mieux remplir leur
déclaration de taxe sur le chiffre d’affaires en maîtrisant tous les
aspects : champ d’application, obligations déclaratives, droits à
déduction...

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE ET LIEU
STRASBOURG
Mardi 27 septembre 2022
Maison de la Comptabilité et de la Gestion
11 avenue de la Forêt-Noire

HORAIRES

TARIF

De 14h30 à 17h30

Coût inclus dans la
cotisation annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIER
Laurent DELUARD,
Expert-comptable

PROGRAMME
Assujettissement à la TVA :

Les écritures comptables de base et les règles de facturation :

· Activités libérales imposables et exonérées
· Les taux applicables
· Le fait générateur de la TVA

· Les achats et les ventes

Règles d’imposition à la TVA :

Remplir une déclaration de TVA :

· Territorialité de la TVA en matière de prestations de
services : le territoire national, l’Union Européenne et
l’intra-communautaire, l’international et l’extracommunautaire
· Base d’imposition, date d’exigibilité et taux de la TVA
· Particularités : débours, frais de déplacements refacturés…

· La facturation de la TVA : TVA brute, nette, déductible,
collectée
· Régime réel normal et régime simplifié
Régime de la franchise en base de TVA
Obligations des redevables :
· Déclaration d’existence, d’identification ou de cessation

La TVA déductible :
· Modalités de déduction
· Exclusions du droit à déduction et particularités en matière
de : véhicules de transport, dépenses de logement, cadeaux
clientèle, frais de mission et réception, restaurants, hôtels…
· Situations des assujettis partiels

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent et membre correspondant.

parcours de formation de l’adhérent
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LE NOUVEAU STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
WEBINAIRE
Lundi 12 septembre 2022

HORAIRES

TARIF

De 13h00 à 14h00

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIER
L’équipe du CPG

PROGRAMME
Le statut des entreprises individuelles a été profondément
modifié par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité
professionnelle indépendante. Tous les professionnels
indépendants sont concernés par cette réforme, peu importe
leur régime fiscal (déclaration contrôlée, micro BNC).
De nouvelles mentions obligatoires sont à indiquer dans les
documents professionnels.
Chaque entrepreneur individuel dispose à présent d’un
patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel.
Pour les professionnels déjà en activité, cette séparation
s’est faite de plein droit, sans formalité à accomplir.

1.

Un nouveau statut à mentionner sur les documents
professionnels

2. Le patrimoine professionnel
· Sa composition – la notion de bien utile à l’activité
· La nouvelle situation des créanciers du professionnel
indépendant
· Les nouvelles règles en matière de transmission du
patrimoine
3. La possibilité pour l’entrepreneur individuel d’opter à l’IS
4. Les modifications des règles en matière de procédures
collectives de traitement des difficultés financières

Dans ce contexte, nous vous proposons de faire le point sur
ce nouveau statut, les implications en matière patrimoniale,
la notion de « bien utile à l’activité » qui détermine le
périmètre du patrimoine professionnel, les nouveautés
concernant la transmission du patrimoine professionnel et
l’option fiscale à l’IS.

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

le rendez-vous mensuel
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LE FICHIER FEC : importance - utilité - caractéristiques

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
WEBINAIRE
Lundi 3 octobre 2022

HORAIRES

TARIF

De 13h00 à 14h00

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIER
L’équipe du CPG

PROGRAMME
Depuis le 1er janvier 2014, toutes les entreprises qui tiennent
leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés
doivent la présenter sous la forme d’un fichier dématérialisé
en cas de contrôle fiscal : le fichier FEC.

Le fichier FEC étant devenu la pierre angulaire dans les
échanges entre l’administration et l’entreprise en cas de
contrôle fiscal, nous vous proposons d’aborder les principales
informations à connaître à son sujet.

Par ailleurs, la validité et la qualité comptable du FEC
font partie du chemin d’audit à certifier dans le cadre de la
nouvelle mission ECF.

1.

Ce fichier des écritures comptables doit être présenté
selon des normes codifiées à l’article A.47 A-1 du livre des
procédures fiscales. Si la structure du FEC peut aisément
être vérifiée à l’aide de l’outil de test mis à disposition par
l’administration, la qualité comptable dépend de la bonne
application des règles de tenue de la comptabilité.

A quoi sert le fichier des écritures comptables ?

2. Quelles entreprises sont concernées par le FEC ?
3. Quand remettre le FEC ? Quelle sanction s’il n’est pas
transmis ?
4. Quelles informations sont contenues dans le FEC ?
5. Comment avoir un FEC valide ?

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

le rendez-vous mensuel
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LA FACTURE ÉLECTRONIQUE - l’essentiel pour s’y préparer

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
WEBINAIRE
Lundi 7 novembre 2022

HORAIRES

TARIF

De 13h00 à 14h00

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIER
L’équipe du CPG

PROGRAMME
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises réalisant
des opérations avec le secteur public, quelle que soit leur
taille, doivent transmettre leurs factures sous un format
électronique. La plateforme Chorus Pro constitue le portail
unique pour toutes les entités publiques.

Pour vous permettre de préparer votre cabinet à ces
modifications, nous vous proposons d’aborder les principales
informations à connaître sur la facture électronique.

La facture électronique va progressivement être généralisée
au secteur privé. Il ne s’agit pas d’une facture « papier »
numérisée en PDF, mais de la mise en application d’une
nouvelle norme pour la création des factures par voie
dématérialisée et leur transmission numérique.

2. Quelles entreprises sont concernées par la facture
électronique ?

Au 1 juillet 2024, toutes les entreprises devront être en
mesure de recevoir des factures au format électronique. Dès
cette date, les cabinets libéraux sont pleinement concernés
car leurs fournisseurs seront dans l’obligation d’émettre
leurs factures au format électronique. En effet, l’obligation
d’émettre les factures par voie électronique s’imposera aux
entreprises de manière progressive entre 2024 et 2026.

5. Quels sont les points de vigilance à observer ?

er

1.

Qu’est-ce qu’une facture électronique ?

3. Quels sont les canaux d’échange qui seront à utiliser ?
4. Quelles sont les choix à faire par les professionnels ?

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

le rendez-vous mensuel
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L’ECF : UNE NOUVELLE MISSION AU CŒUR
DE LA RELATION ADMINISTRATION/USAGER

OBJECTIFS
•

Pendre connaissance de l’examen de conformité fiscale, de sa place
dans les relations avec l’administration

•

Connaître le contenu de la mission, le cadre réglementaire

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
WEBINAIRE
Lundi 5 décembre 2022

HORAIRES

TARIF

De 13h00 à 14h00

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIER
L’équipe du CPG

PROGRAMME
La loi ESSOC adoptée en 2018 avait pour ambition
d’instaurer une nouvelle relation de confiance entre
l’administration fiscale et les entreprises.

Nous vous proposons de découvrir ce dispositif de
certification, et de connaître son utilité notamment à l’égard
de l’administration fiscale.

Dans cette perspective, l’examen de conformité fiscale, créé
par un décret du 13 janvier 2021, est une nouvelle mission
ayant pour objet de valider certains points fiscaux par la
réalisation d’un chemin d’audit.

1.

Ce nouveau dispositif s’applique à toutes les entreprises,
personnes physiques ou morales, exerçant une activité
économique, quels que soient le régime d’imposition ou le
montant des recettes. Le cabinet libéral entre pleinement
dans les prévisions de ce dispositif.

Les entreprises visées par l’ECF

2. Le contenu fiscal de la mission
· En quoi consiste le chemin d’audit ?
· Quels sont les points certifiés ?
3. La relation entre le professionnel et l’organisme qui
réalise la mission
4. Quel avantage pour l’entreprise certifiée ?

Notre Centre, jusqu’à présent en charge des missions
d’examen de cohérence et de vraisemblance de la déclaration
2035, prend part depuis début 2022 à la mise en œuvre de
cette nouvelle mission au bénéfice de votre cabinet.
INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

le rendez-vous mensuel

11

MIEUX COMPRENDRE VOS COTISATIONS SOCIALES

OBJECTIFS
Comprendre comment sont calculées vos cotisations sociales
personnelles

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
WEBINAIRE
Jeudi 3 novembre 2022

HORAIRES

TARIF

De 13h30 à 14h30

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIER
Intervenant E-Consult

PROGRAMME
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

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

juridique

- fiscal - social
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LE DÉMEMBREMENT IMMOBILIER :
une opportunité d’optimisation fiscale

OBJECTIFS
•
•

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

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
WEBINAIRE
Mardi 15 novembre 2022

HORAIRES

TARIF

De 13h30 à 14h30

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIER
Intervenant E-Consult

PROGRAMME
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

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

juridique

- fiscal - social
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LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Appréhender les mécanismes de la communication
Comprendre et utiliser efficacement les différents modes de
communication
Identifier son mode de communication
Mieux comprendre notre fonctionnement et celui des autres
Identifier nos difficultés à communiquer, et prendre du recul
Communiquer efficacement grâce à l’intention positive

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
WEBINAIRE
Lundi 12 septembre 2022

HORAIRES

TARIF

De 9h00 à 11h00

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIÈRE
Sylvie Claire MORIN
Spécialiste en développement
personnel et en communication

PROGRAMME
Nous vivons dans un monde où tout va de plus en plus vite,
où les technologies nous connectent au monde entier en
temps réel.

Parfois, nous nous cachons derrière ces outils, certes
fabuleux, mais qui pourraient nous faire perdre l’essentiel :
un vrai contact avec l’autre.

Rien de ce qui s’y passe ne nous échappe ; nous envoyons et
recevons des messages et des emails à tout instant...

En réapprenant à pratiquer une communication
interpersonnelle efficace en toutes circonstances, et avec
tous les types d’interlocuteurs, nous gagnons en efficacité
réelle et en qualité de relation aux autres.

Mais, nous ne savons plus vraiment communiquer en face
à face.

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

efficacité professionnelle

/ développement personnel
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SORTIR DU MARASME PSYCHOLOGIQUE ET ÉMOTIONNEL :
RETROUVER l’EnVie

OBJECTIFS
• Connaître et reconnaitre nos émotions, comprendre leurs messages
• Écouter et libérer les émotions qui nous entravent
• Passer de la résignation à l’acceptation pour avancer sur un chemin
libérateur
• Se projeter et se tourner vers demain

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE ET LIEU
ILLKIRCH
Mercredi 5 octobre 2022
Hôtel d’Alsace
187 route de Lyon

HORAIRES

TARIF

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Coût inclus dans la cotisation annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

CONFÉRENCIÈRES

- Vidéo-projection
- Travaux en sous-groupes
- Approche participative
- Échange de bonnes pratiques
- Remise d’un support

- Christine VERGNE
Consultante, spécialiste en coaching
- Sylvie Claire MORIN
Spécialiste en développement
personnel et en communication

PROGRAMME
Depuis mars 2019, nos vies ont été complètement
bousculées par la crise sanitaire et ses conséquences sur le
travail, l’organisation personnelle et familiale, les loisirs, les
voyages, etc.
Même si nous n’avons pas été touchés directement par la
maladie, notre santé psychologique a été affectée par les
restrictions, et toutes les émotions parfois violentes que
nous avons ressenties : choc, colère, peur, tristesse, etc.
Il est grand temps de sortir de la morosité, de reprendre
espoir, de retrouver son allant, d’avoir de nouveau envie, de
parler, de se rencontrer, de se détendre et se relaxer pour
repartir du bon pied : c’est pourquoi nous vous proposons
un atelier interactif plein de peps et de bonne humeur pour
retrouver l’enVie !

· Revisiter la courbe du deuil, fil conducteur pour lire et
comprendre de façon précise ce qui nous arrive
· Comprendre la spirale de la peur et ses conséquences sur
notre bien-être et nos performances
· Reconnaitre nos émotions, en évaluer l’intensité et identifier
ce qu’elles nous disent
· Découvrir comment libérer les émotions qui nous empêchent
d’avancer
· Apprendre à ancrer des émotions positives pour s’apaiser
et retrouver l’énergie et la lucidité pour sortir des situations
difficiles
· Expérimenter le tapping, le stretching, la visualisation et
l’imagination, des techniques éprouvées, abordables par
tous qui accompagnent et renforcent la réflexion

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

efficacité professionnelle

/ développement personnel
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GAGNER EN ÉNERGIE AVEC LA POSTUROLOGIE ET
LES TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES (module 2)

•
•
•
•

OBJECTIFS

Prendre conscience de son corps, de la posture et de l’écologie d’une
bonne pratique posturale
Découvrir la pratique d’exercices simples pour retrouver son corps et
sa structure, mieux appréhender la biomécanique et utiliser la force de
réaction de la terre pour être plus efficace
Apprendre les gestes et postures pour éviter les tensions musculosquelettiques et se détendre en quelques minutes
Optimiser son énergie et diminuer la nervosité ainsi que la fatigue

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET LIEUX
ILLKIRCH
Mardi 8 novembre 2022
Hôtel d’Alsace
187 route de Lyon

COLMAR
Lundi 7 novembre 2022
Espace Auguste
5 rue des Jardins

HORAIRES

TARIF

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

CONFÉRENCIÈRE
Formateur
Virginie
DELAGEdu Pôle
formation
CCI
Réflexologue,
kinésiologue,
naturopathe

PROGRAMME
Rappel du programme du 1er module (1er semestre 2022) :
· Comprendre comment circule l’énergie et comment fonctionne
le corps.
· Comment les apports de l’anatomie peuvent-ils aider à cette
compréhension ?
· Prendre conscience de son corps et de ses déséquilibres.
· Expérimenter des exercices pratiques et le positionnement
correct pour sentir son corps aligné et détendu.

Cette formation est un approfondissement
de la session proposée au 1er semestre mais
il n’est pas indispensable d’avoir suivi le
module 1 pour participer au module 2.

· Apprendre des techniques de relaxation, d’étirements et de
renforcement musculaire.
· Pratiquer des activités d’allongement pour réduire les tensions
musculaires, tendineuses et dorsales.
· Découvrir des régions du corps d’une exceptionnelle
efficacité pour soulager les douleurs de la mâchoire, des
bras, des jambes, du dos, du bassin, du nerf sciatique...
Avec la réflexologie de Madeleine Turgeon.
INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

efficacité professionnelle

/ développement personnel
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AMÉLIORER SES COMPÉTENCES RÉDACTIONNELLES

OBJECTIFS
•
•
•

Améliorer son style rédactionnel
Rédiger avec plus d’aisance et trouver son style
Acquérir des éléments de méthode pour concevoir
et rédiger un message professionnel de manière
synthétique, claire et efficace

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET LIEUX
STRASBOURG
Lundi 17 octobre 2022
CCI CAMPUS 234 avenue de Colmar
(nb de participants limité à 10)

COLMAR
Jeudi 20 octobre 2022
CCI CAMPUS 4 rue du Rhin
(nb de participants limité à 10)

HORAIRES

TARIF

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Participation forfaitaire de
60 € TTC/personne

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Démarche pédagogique active
et participative
- Alternance de séquences de formation
théorique avec des exercices et des mises
en situation sur ordinateur
- Chaque participant dispose d’un ordinateur

CONFÉRENCIER

Formateur du Pôle
formation
Formateur
de la CCI
CCI Campus

PROGRAMME
Analyse de la situation de communication
· Être lu pour être compris
· Déterminer le contexte, l’émetteur, le récepteur
· Nuancer le sens du message en adaptant son langage au
destinataire
· Présentation (courrier, informatique…)
· Mises en forme
· Critères de lisibilité
Rappel des bases orthographiques et grammaticales
· Règles usuelles de l’orthographe
· Les homophones grammaticaux et lexicaux
· Les accords (du participe passé, de l’adjectif, des mots
composés…)
· Les conjugaisons
· La concordance des temps

Améliorer sa syntaxe et alléger son discours
· Les techniques d’allègement : les lourdeurs et les
maladresses à éviter
· La syntaxe des phrases complexes
· Enrichissement des constructions syntaxiques.
· La structuration des idées
· La ponctuation
Structurer sa pensée et formuler ses idées
· L’organisation du discours (connecteurs logiques)
· Le développement et l’illustration du discours
· Aperçu des différents types d’écrits professionnels et de
leurs spécificités
· Courriel, compte-rendu, synthèse, rapport d’activité…

Approfondissement lexical : être précis et…
· La reformulation et la synthèse dans la restitution des
idées et des évènements
· Synonymes, antonymes…
· La nominalisation et la verbalisation
· Les registres de langue

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

efficacité professionnelle

/ développement personnel
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FACEBOOK POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
•
•
•
•

Comprendre et découvrir Facebook
Comprendre les règles de paramétrage
Définir une stratégie de communication impliquant Facebook
Animer une page entreprise

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE ET LIEUX
STRASBOURG
Mardi 20 septembre 2022

CCI CAMPUS 234 avenue de Colmar
(nb de participants limité à 10)

COLMAR
Mardi 20 septembre 2022
CCI CAMPUS 4 rue du Rhin
(nb de participants limité à 10)

HORAIRES

TARIF

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Participation forfaitaire de
60 € TTC/personne

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- Démarche pédagogique active
et participative
- Alternance de séquences de formation
théorique avec des exercices et des
mises en situation sur ordinateur
- Chaque participant dispose d’un ordinateur

CONFÉRENCIER

Formateur du Pôle
Formateur
de la CCI
formation
CCICampus

PROGRAMME
Animer une page entreprise :

Comprendre et découvrir Facebook :

·
·
·
·

Cartographier les réseaux sociaux
Découvrir Facebook en chiffres
Comprendre le Web 2.0 et l’avènement du commentaire
Contacter : veux-tu être mon ami ? Ami, connaissance ou simple
contact virtuel

·
·
·
·

Savoir écouter et s’impliquer
Utiliser le ton juste
Dialoguer et maîtriser l’humour
Ecrire et répondre aux commentaires

Compte professionnel / Compte personnel :

Comprendre les règles de paramétrage :

· Choisir son profil « perso » au compte public
· Gérer sa réputation et son identité numérique
· S’initier au « Personnal Branding »

Définir une stratégie de communication impliquant
Facebook :

·
·
·
·
·
·
·
·

· Paramétrer la confidentialité
· Paramétrer les publications
· S’initier à l’Open Graph

·
·
·
·

Comprendre la « Fanitude »
Suivre les raisons d’une désinscription
Partager
Suivre les indicateurs clés de performance
(KPI : Key Performance Indicator)

Les pages entreprises :
Utiliser la « Timeline »
Sélection de sa couverture
Modifier son image de profil
Gérer les photos, le blog, la vidéo
Suivre l’activité des amis
Maîtriser les outils d’administration
Analyser les statistiques
Gérer les « logs »

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent ou membre correspondant amené à créer une activité sur Facebook ou souhaitant l’optimiser.

bureautique et informatique
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ACROBAT : créer, optimiser, sécuriser et diffuser des pdf

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Convertir, optimiser et diffuser vos publications existantes
Dématérialiser les documents papier
Partager l’information quelles que soient les applications utilisées
Protéger vos données
Réaliser une présentation lisible par tous et interactive

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET LIEUX
STRASBOURG
Jeudi 17 novembre 2022

CCI CAMPUS 234 avenue de Colmar
(nb de participants limité à 10)

COLMAR
Jeudi 17 novembre 2022

CCI CAMPUS 4 rue du Rhin
(nb de participants limité à 10)

HORAIRES

TARIF

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Participation forfaitaire de
60 € TTC/personne

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Démarche pédagogique active
et participative
- Alternance de séquences de formation
théorique avec des exercices et des
mises en situation sur ordinateur
- Chaque participant dispose d’un ordinateur

CONFÉRENCIER
Formateur de la CCI Campus

PROGRAMME

Présentation des logiciels Acrobat pro et Acrobat Reader

Créer et modifier des fichiers PDF
· Conversion des documents bureautiques (Word, Excel,
Powerpoint, Openoffice) en fichiers PDF
· Réalisation d’un PDF à partir de n’importe quelle application
· Conversion de pages web/html ou de sites internet en
fichier PDF
· Numérisation de documents et reconnaissance de caractères
· Passer d’un PostScript à un PDF
Combiner, exporter et reconvertir des PDF ou des fichiers de
plusieurs formats
· Création de lots ou porte-documents
· Création de dossiers numériques
· Récupération des textes, tableaux et images contenus dans
des fichiers PDF pour réutilisation
· Création et utilisation d’un index pour une série de fichiers
Modifier des PDF
· Insertion, extraction, remplacement et suppression de pages
· Déplacement et rotation de pages

· Comparaison de documents PDF
· Modification, suppression, déplacement de contenu
· Ajout d’éléments et de commentaires ou d’annotations
Créer des documents PDF interactifs
· Création et organisation de signets, pages, liens, articles...
· Modifier la structure des fichiers, naviguer par hyperliens ou
signets dans un ou plusieurs fichiers
· Incorporez des séquences vidéo et audio créées avec Flash
· Présenter et afficher en mode plein écran
· Créer des boutons d’actions
Optimiser et alléger des documents en fonction de leur
destination
· Protection des fichiers
· Définition des options de sécurité
· Association de mot de passe au fichier PDF
· Suppression de contenu confidentiel
INSCRIPTION
· Révision de fichiers

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

bureautique et informatique
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GOOGLE ANALYTICS : analyser le trafic de son site web

OBJECTIFS
•
•
•
•

Comprendre les notions de bases du tracking web
Implémenter Google Analytics sur un site web
Organiser la veille statistique depuis l’interface de Google
Analytics
Assurer la collecte et l’interprétation statistique de fréquentation
d’un site

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET LIEUX
STRASBOURG
Mardi 11 octobre 2022
CCI CAMPUS 234 avenue de Colmar
(nb de participants limité à 10)

COLMAR
Mardi 11 octobre 2022
CCI CAMPUS 4 rue du Rhin
(nb de participants limité à 10)

HORAIRES

TARIF

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Participation forfaitaire de
60 € TTC/personne

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Démarche pédagogique active
et participative
- Alternance de séquences de formation
théorique avec des exercices et des mises
en situation sur ordinateur
- Chaque participant dispose d’un ordinateur

CONFÉRENCIER

Formateur du Pôle
Formateur
de laCCI
CCI Campus
formation

PROGRAMME
· Analyser comparativement les différents canaux d’acquisition
de l’audience
· Interpréter et prioriser les leviers d’optimisation de son site

L’analyse statistique d’un site web
· Découvrir le tracking web
· Compter et interpréter
· Mesurer et analyser
Les bases de google analytics
· Installer : principe de fonctionnement
· Créer un compte Google
· Installer des codes de tracking sur un site web
· Maîtriser les bases du reporting : profils et administration,
rapports et graphiques,comparaisons, annotations
· Paramétrer : gestion de compte, création de profils et aperçu
des différents rapports disponibles, administration des accès
utilisateurs
· Mettre en place des filtres prédéfinis
Étude de l’audience
· Analyser les données sur les visiteurs et les sessions de visite
· S’informer sur le matériel
· Interpréter la qualité de l’audience par rapport aux objectifs
de son site

Metrics de comportement
· Visualiser les flux
· Détecter les pages de sorties
· Détecter les anomalies dans le fonctionnement de son site
Mesure des conversions
· Définir le terme « conversion »
· Analyser les metrics en E-commerce
Utilisation avancée de google analytics
· Mettre en place des objectifs personnalisés et l’entonnoir de
conversions
· Se connecter avec un compte Adwords pour une analyse
croisée de la performance des campagnes publicitaires
· Créer des codes de suivi personnalisé (exemple suivi d’un emailing)
· Créer des tableaux de bord personnalisés
· Mettre en place des rapports automatiques hebdomadaires

Statistiques sur l’acquisition
· Comprendre les sources de trafics

INSCRIPTION

PUBLIC
Tout adhérent du Centre et/ou son conjoint, ainsi que tout membre correspondant.

bureautique et informatique
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SAVOIR TRAITER UN DOSSIER BNC

•
•
•
•

OBJECTIFS

Connaître les particularités comptables et fiscales des BNC et les
spécificités de certains secteurs
Savoir utiliser les dossiers de travail BNC proposés par l’Ordre des
experts-comptables et organiser la mission en utilisant des outils
informatiques spécifiques
Maîtriser la conduite de la mission
Savoir proposer des produits conseils adaptés

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET LIEUX
STRASBOURG
Jeudi 24 novembre 2022

Les lieux de formation seront précisés
ultérieurement par le CFPC

MULHOUSE
Mercredi 12 octobre 2022

Les lieux de formation seront précisés
ultérieurement par le CFPC

HORAIRES

TARIF

1 journée (7 heures)

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Exposé
- Études de cas
- Échange d’expériences
- Analyse de documentation
- Évaluation de l’acquisition des
connaissances

150 € HT à raison d’un participant
par cabinet membre correspondant,
prise en charge par le CPG du solde
du coût de la formation (tarif CFPC :
345 € HT), chèque à libeller à l’ordre
du CFPC Grand Est

CONFÉRENCIÈRE

Françoise KEIFLIN,
Expert-comptable

PROGRAMME
Présentation synthétique du marché des professions libérales
Obligations comptables et fiscales :
· Présentation des régimes fiscaux d’imposition directe (régimes généraux)
· Régime de la déclaration contrôlée : commentaires, rappels pratiques
des règles d’imposition des recettes et de déduction des dépenses
· Les particularités de quelques régimes d’imposition sectoriels
· Impôts indirects

EN PARTENARIAT AVEC LE

Conduite de la mission BNC :
·
·
·
·
·
·
·
·

Prise de connaissance du client
Lettre de mission
Organisation et programmation de la mission
Travaux en cours et en fin d’exercice
Contrôles spécifiques de certains secteurs
Établissement de la 2035 et des documents AGA
La mission de conseil
Les logiciels BNC et outils de simulation des cotisations sociales

INSCRIPTION

PUBLIC
Formation réservée aux professionnels : experts-comptables et collaborateurs

formation pour les cabinets d’expertise comptable
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L’ECF : premiers retours d’expérience sur la nouvelle mission

OBJECTIFS
•

Connaître l’examen de conformité fiscale, sa place dans les relations
avec l’administration, le contenu de la mission

•

Faire le point sur le déroulement de la première mise en œuvre de l’ECF

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE

HORAIRES

WEBINAIRE
Mardi 29 novembre 2022

TARIF

De 13h30 à 15h00

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Exposé, discussion
- Cas pratiques
- Vidéo-projection
- Remise d’un support

Coût inclus dans la cotisation
annuelle

CONFÉRENCIERS
Équipe du CPG

PROGRAMME
La loi ESSOC adoptée en 2018 avait pour ambition
d’instaurer une nouvelle relation de confiance entre
l’administration fiscale et les entreprises.
Dans cette perspective, un décret du 13 janvier 2021 a créé
l’examen de conformité fiscale, une nouvelle mission ayant
pour objet de valider certains points fiscaux par la réalisation
d’un chemin d’audit.
Ce nouveau dispositif, applicable à toutes les entreprises,
personnes physiques ou morales, exerçant une activité
économique, a pour objectif d’apporter une sécurité fiscale
renforcée à l’entreprise qui en demande la réalisation.

Aussi, nous vous proposons de faire un retour d’expérience
suite à la première année d’application de ce dispositif,
pour faire le point notamment sur le contenu de la mission,
l’organisation des travaux, les échanges avec les cabinets.
1.

La lettre de mission : date de signature, tacite
reconduction, dénonciation, …
2. Rappel du contenu fiscal de la mission, les principaux
points d’audit dans un dossier BNC
3. Le compte rendu de mission : délais de transmission,
expérience quant aux conclusions des missions réalisées
4. Les implications de la mission sur l’organisation des
travaux, les échanges d’information

Notre Centre, jusqu’à présent en charge des missions
d’examen de cohérence et de vraisemblance de la déclaration
2035, prend part depuis début 2022 à la mise en œuvre de
cette nouvelle mission.

INSCRIPTION

PUBLIC
Formation réservée aux professionnels : experts-comptables et collaborateurs

formation pour les cabinets d’expertise comptable
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INFORMATIONS PRATIQUES
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION

CONVOCATION

Pour participer à la formation de votre choix, il vous
suffit de vous inscrire :

Une convocation récapitulant les détails pratiques
d’organisation de la formation (date, lieu, horaires,
accès, repas...) vous sera adressée 15 jours avant
la date du stage. Une fiche de confirmation de
participation de votre part devra être retournée au
Centre.

• soit en ligne depuis votre espace personnel sur
notre site internet ;
• soit en remplissant le bulletin d’inscription à
télécharger sur notre site internet et en l’adressant
au Centre par courrier ou par mail (s.saanane@
centrepluri.fr) au plus tard 15 jours avant la date du
stage.
Attention !
Pour certains stages, le nombre de participants est
limité. Nous vous conseillons de vous inscrire dans
les meilleurs délais.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
• Actions de formation dispensées par la CCI Campus.
Une participation financière par personne de
60 €/journée est demandée pour ces stages. Pour
être valides, les participations payantes doivent
être réglées en totalité par chèque au moment de
l’inscription.
Une facture vous sera envoyée en retour.
• Autres actions de formation :
Leur coût est inclus dans votre cotisation annuelle.
Pour la plupart des formations d’une journée, un
forfait repas à régler directement sur place pourra
être proposé aux participants.
• Chèque de caution :

Pour les formations se déroulant par webinaire,
vous recevrez par mail un lien de connexion
accompagné des modalités pratiques pour rejoindre
la visioconférence.

MODIFICATION / ANNULATION
Le Centre se réserve la possibilité de faire intervenir
un formateur autre que celui annoncé dans le
programme.
Toute demande d’annulation par le participant devra
être adressée au Centre par écrit (courrier ou mail)
au moins 10 jours calendaires avant le début du
stage.
Au-delà, ou bien en cas d’abandon en cours de
formation, le montant des frais d’inscription aux
formations payantes restera acquis au Centre à titre
d’indemnité forfaitaire.
Le Centre pluridisciplinaire de gestion se réserve
la possibilité de reporter ou d’annuler une séance
de formation en raison d’un nombre insuffisant de
participants ou pour tout autre cas de force majeure.
Les chèques de participation financière (stages
bureautique et informatique) et les chèques de
caution seront alors restitués.

Un chèque de caution de 40 € sera demandé pour
les formations en présentiel dont le nombre de
participants est limité.

Les participants seront avertis dans les meilleurs
délais.

L’inscription à ces formations ne sera validée que
lors de la réception du chèque.

SANCTION DU STAGE

Ce dernier sera restitué à l’issue de la formation
aux participants qui auront assisté à l’action de
formation.

Une attestation de stage mentionnant l’intitulé de
l’action de formation, la date, la durée ainsi que
votre présence effective sera délivrée sur demande.
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CALENDRIER DES FORMATIONS
2e semestre 2022
Septembre
Lundi 12

Les fondamentaux de la communication...................................................................................................Webinaire

Lundi 12

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel........................................................................................Webinaire

Mardi 20

Facebook pour un usage professionnel..................................................................................Strasbourg & Colmar

Mardi 27

Savoir établir dans les règles sa déclaration de TVA............................................................................. Strasbourg

Octobre
Lundi 3

Le fichier FEC : importance - utilité - caractéristiques...........................................................................Webinaire

Mercredi 5

Sortir du marasme psychologique et émotionnel : retrouver l’EnVie...................................................... Illkirch

Jeudi 6

La comptabilité des BNC : Module 1 - La tenue du livre-journal des recettes et des dépenses.............. Colmar

Mardi 11

La comptabilité des BNC : Module 1 - La tenue du livre-journal des recettes et des dépenses....... Strasbourg

Mardi 11

Google analytics : analyser le trafic de son site web..........................................................Strasbourg & Colmar

Mercredi 12

Savoir traiter un dossier BNC.......................................................................................................................... Mulhouse

.Jeudi 13

Le contrôle des enregistrements :
Rapprochement bancaire et tableau de passage (OGBNC 04)........................................................ Strasbourg

Lundi 17

Améliorer ses compétences rédactionnelles........................................................................................... Strasbourg

Jeudi 20

Améliorer ses compétences rédactionnelles.................................................................................................. Colmar

Jeudi 27

Le véhicule professionnel.................................................................................................................................Webinaire

Novembre
Jeudi 3

Mieux comprendre vos cotisation sociales..................................................................................................Webinaire

Lundi 7

La facture électronique - l’essentiel pour s’y préparer............................................................................Webinaire

Lundi 7

Gagner en énergie avec la posturologie et les techniques énergétiques (module 2)....................... Colmar

Mardi 8

Gagner en énergie avec la posturologie et les techniques énergétiques (module 2)................ Strasbourg

Mardi 15

Le démembrement immobilier : une opportunité d’optimisation fiscale......................................Webinaire

Jeudi 17

Acrobat : créer, optimiser, sécuriser et diffuser des PDF..................................................Strasbourg & Colmar

Mardi 22

La comptabilité des BNC : Module 2 - La tenue en partie double - Systèmes informatisés............ Strasbourg

Jeudi 24

Savoir traiter un dossier BNC........................................................................................................................ Strasbourg

Mardi 29

L’ECF : premiers retours d’expérience sur la nouvelle mission............................................................Webinaire

Décembre
Lundi 5

L’ECF, une nouvelle mission au cœur de la relation administration/usager....................................Webinaire
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11 avenue de la Forêt-Noire
CS 30032
67084 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03 88 45 60 29
Email : cpg@centrepluri.fr

www.centrepluri.fr

