CEGENA
Organisme Mixte de Gestion Agréé

VOTRE PROGRAMME DE FORMATIONS 2020
Artisans, Commerçants, Prestataires de services, Agriculteurs, Professions libérales…

Modalités de participation
Les formations proposées s’adressent à l’adhérent, à son conjoint et à ses salariés.

Pour vous inscrire :
•
•
•
•

En ligne : www.cegena.fr dans le menu Formations de votre espace intranet
Par mail : cegena@cegena.fr
Par courrier : CEGENA - CS60002 - 226 Boulevard Godard - 33070 BORDEAUX CEDEX
Par téléphone : 05.56.50.53.17

Une confirmation d’inscription précisant les modalités d’organisation vous sera adressée la semaine
précédant la formation.

Les formations sont gratuites : leur coût est compris dans la cotisation annuelle.

Le CEGENA se réserve la possibilité d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions est
insuffisant.

Vous avez des souhaits en matière de formations ? Nous vous invitons à nous en faire part.

SOMMAIRE

10 Mars 2020 - 10H00-12H00
Réforme des retraites : Vous ne serez jamais mieux servis que par vousmême !

17 Mars 2020 - 9H30-17H00
Les essentiels pour démarrer et bien remplir ses obligations légales en
BNC : les fondamentaux en matière comptable, fiscale et sociale

19 Mars 2020 - 9H30-12H00
Les Réseaux Sociaux

24 Mars 2020 - 10H00-12H00
Les statistiques de la Pharmacie 2019

26 Mars 2020 - 9H00-12H00
Analyser votre Bilan et Compte de résultats, comprendre votre Dossier de
gestion et de prévention fiscale

9 Avril 2020 - 9H30-12H00
Les fondamentaux du Règlement Général relatif à la Protection des
Données (RGPD)

Réforme des retraites : Vous ne serez jamais mieux
servis que par vous-même !

Objectif :
o Préparer sa retraite en tenant compte de la réforme opérée par
le gouvernement

Thierry LALLOUET, Expert en assurance

10 Mars 2020 : 10H00-12H00

144 Avenue du Médoc - 33320 EYSINES

Les essentiels pour démarrer et bien remplir ses
obligations légales en BNC : les fondamentaux en
matière comptable, fiscale et sociale

Objectifs :
o Connaître ses obligations en matière de comptabilité
o Connaître les règles en matière de franchise de TVA
o Connaître ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur le
revenu
o Connaître les cotisations sociales

Cécile DOMINICI, Expert-comptable

17 Mars 2020 : 9H30-17H00

144 Avenue du Médoc - 33320 EYSINES

Les réseaux sociaux

Objectif :
o Comprendre l’univers digital
o Bien communiquer sur les réseaux sociaux à but professionnel
o Gérer enjeux et dangers

Natacha CAL, Responsable informatique
Aurélie SAN JOSÉ, Responsable marketing et commercial

19 Mars 2020 : 9H30-12H30

144 Avenue du Médoc - 33320 EYSINES

Les statistiques de la Pharmacie 2019

Objectif :
o Effectuer un point sur l’activité, ses tendances et ses évolutions

Thomas GROSSE, Expert-comptable

24 Mars 2020 : 10H00-12H00

144 Avenue du Médoc - 33320 EYSINES

Analyser votre Bilan et Compte de résultats,
comprendre votre Dossier de gestion et de
prévention fiscale

Objectif :
o Mieux appréhender la vie de son entreprise au travers de la
lecture du Bilan et du Compte de résultats

David BRACHET, Expert-comptable

26 Mars 2020 : 9H30-12H00

144 Avenue du Médoc - 33320 EYSINES

Les fondamentaux du Règlement Général relatif à
la Protection des Données (RGPD)

Objectif :
o Etablir une démarche pour se mettre en conformité avec cette
règlementation applicable depuis le 25 mai 2018

Natacha CAL, Responsable informatique

9 Avril 2020 : 9H30-12H00

144 Avenue du Médoc - 33320 EYSINES

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE 31 JANVIER 2020
•

Par courrier :

•

Par mail : cegena@cegena.fr

CEGENA – Organisme Mixte de Gestion Agréé
226 Boulevard Godard
CS60002
33070 BORDEAUX CEDEX

NOM :

........................................................................................................................................

PRENOM :

........................................................................................................................................

ADHERENT N° : ........................................................................................................................................
NOMBRE DE PARTICIPANTS : .....................................................................................................................
MAIL :

........................................................................................................................................

TEL :

........................................................................................................................................

Cochez ci-dessous la (ou les) formation(s) auxquelles vous souhaitez vous inscrire :
10 Mars 2020 - 10H00-12H00
Réforme des retraites : Vous ne serez jamais mieux servis que par vous-même !

17 Mars 2020 - 9H30-17H00
Les essentiels pour démarrer et bien remplir ses obligations légales en BNC : les
fondamentaux en matière comptable, fiscale et sociale

19 Mars 2020 - 9H30-12H00
Les Réseaux Sociaux

24 Mars 2020 - 10H00-12H00
Les statistiques de la Pharmacie 2019

26 Mars 2020 - 9H30-12H00
Analyser votre Bilan et Compte de résultats, comprendre votre Dossier de gestion et de
prévention fiscale

9 Avril 2020 - 9H30-12H00
Les fondamentaux du Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD)

