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EDITO
En matière de formation est très souvent évoquée la formation des
salariés.
Mais c’est oublier que les dirigeants d’entreprise peuvent et doivent
également se former.
Exercer un meilleur management de l’entreprise, maîtriser les
évolutions techniques, comprendre les évolutions règlementaires…
Voici quelques exemples de domaines où le chef d’entreprise doit
toujours adapter ses compétences.
Le Centre de Gestion peut vous apporter les réponses à vos
attentes.
Participez aux séances de formation-information et prenez le temps
de vous investir.

N’hésitez pas à nous proposer des thèmes qui pourraient vous
apporter une aide précieuse dans la gestion de votre entreprise.

Pour vous inscrire,
utilisez le bulletin d’inscription joint
et retournez-le au CEGENA

SOMMAIRE

11 février 2019 - Matin
Les statistiques de la Pharmacie 2018

11 février 2019 - Matin
La Loi de finances pour 2019

16 mai 2019 - Matin
La gestion juridique et fiscale du patrimoine immobilier

6 juin 2019 – Matin
Actualité sociale

19 septembre 2019 - Journée
La tenue de comptabilité en BNC

LA PHARMACIE
DERNIERES STATISTIQUES

- Légère reprise de l’activité par
rapport aux années précédentes
- Quid des nouveaux honoraires
Au cours de cette séance, nous
vous présenterons les résultats
2017 et les tendances 2018
Nous analyserons l’évolution de
la rentabilité de la profession

Animateur : Thomas GROSSE
Expert-Comptable

Date - 11 février 2019 de 9 h 30 à 10 h 30
Lieu - Bordeaux

LA LOI DE FINANCES POUR 2019
LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2018

Dans la continuité de l’action engagée
par le Gouvernement, la Loi de Finances
2019 poursuit 3 priorités :
libérer l’économie et le travail, protéger
les Français et investir pour l’avenir en
préparant les défis de demain.
Nous aborderons, lors de cette séance,
quelques thèmes plus spécifiques pour
vos entreprises.

Animateur : Thomas GROSSE
Expert-Comptable

Date - 11 février 2019 de 11h à 12 h 30
Lieu - Bordeaux

ACTUALITE SOCIALE

Dans un contexte social particulièrement
tendu et au regard des dernières
décisions légales et jurisprudentielles en
vigueur, quels doivent être les points de
vigilance des employeurs dans la gestion
sociale ?

Animateur : Florence BABEAU
Avocat

Date - 6 juin 2019 de 9 h 15 à 12 h 15
Lieu - Bordeaux

LA TENUE DE COMPTABILITE EN BNC

Les professionnels libéraux ont des
obligations comptables et fiscales qui
dépendent de la structure
d’exploitation de l’activité, en nom
propre ou en Société et du régime
fiscal.
Lors de cette séance, nous ferons un
rappel des obligations en matière de
tenue de comptabilité, présentation
des différentes possibilités de tenue de
documents…

Animateur : Adrien MARTIN
Consultant

Date - 19 septembre 2019 - journée
Lieu - Bordeaux

LA GESTION JURIDIQUE ET FISCALE DU
PATRIMOINE IMMOBILIER

- Intérêts de la SCI dans la gestion du
patrimoine : structure facilitant la
transmission du patrimoine
- Comment alléger la fiscalité de
l’immobilier :
o Intérêts et limites de la SCI à
l’impôt sur les sociétés
o Réduction d’impôt sur
l’immobilier neuf
o Le régime de la location
meublée

Animateur : David BRACHET
Expert Comptable

Date - 16 mai 2019 – de 9 h à 12 h
Lieu - Bordeaux

N’hésitez pas à réserver
vos sessions
à l’aide du bulletin ci-joint

A nous retourner :
Par courrier : CEGENA – Organisme Mixte de Gestion
CS 60002 – 226 boulevard Godard
33070 BORDEAUX CEDEX
Par fax : 05 56 50 13 41
Par mail : cegena@cegena.fr

A réception de vos inscriptions, nous vous préciserons les
modalités d’organisation des jours de formation,
lieu et horaires

CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Les formations sont gratuites
 Le Centre de Gestion se réserve le droit d’annuler ou de
reporter les stages

