RENDEZ-VOUS DU 4e TRIMESTRE 2014

FORMATIONS

- COMMERÇANTS - ARTISANS - PRESTATAIRES DE SERVICES - AGRICULTEURS -

TOUT CE QUE GOOGLE PEUT FAIRE POUR VOTRE
ENTREPRISE

Améliorez votre communication et la visibilité de
votre entreprise
Lundi 17 novembre à Orléans

FAITES JAILLIR VOS POTENTIALITES :
L’ENNEAGRAMME (1)

Passez de l’automatisme à l’auFthentique dans vos relations en
découvrant votre personnalité
Lundis 3 et 17 novembre à Orléans
Jeudis 6 et 13 novembre à Blois

30 JOURS POUR REDUIRE VOTRE IMPOT (après-midi)

OSIGEN : OPTIMISEZ VOTRE SITE

Fates vivre votre site internet et découvrez les
nouvelles fonctionnalités d’OSIGEN
Lundi 24 novembre à Orléans
Lundi 1er décembre à Blois
PICASA : UN LOGICIEL GRATUIT DE RETOUCHE PHOTO

Obtenez un rendu de qualité de vos photos et
améliorez vos documents commerciaux
Lundi 1er décembre à Orléans
Lundi 8 décembre à Blois

CREEZ DE L’ANIMATION SUR VOTRE PAGE FACEBOOK

Multipliez les sources de connexion et insérez des
applications
Lundi 8 décembre à Orléans

OU PLACER VOTRE ARGENT EN 2015 ? (matin)

Optimisez vos placements et découvrez les
nouveautés de l’année 2015
Lundi 17 novembre à Orléans
Lundi 24 novembre à Blois

7 PRINCIPES POUR CHOISIR SA VIE (1)

Prenez le contrôle de votre vie
personnelle et professionnelle
pour atteindre vos buts
Lundi 24 novembre à Orléans
PARCE QUE LE RIRE AMELIORE
LES PERFORMANCES (1)

Offrez une énergie nouvelle à la
dynamique de votre entreprise car
« plus de rire, plus de business »
Lundi 1er décembre à Orléans
Lundi 8 décembre à Montargis
ACCROITRE SA CAPACITE
D’AFFIRMATION (1)

Développez votre communication
pour éviter les conflits
Lundi 8 décembre à Orléans

Limitez votre imposition en bénéficiant des
différents moyens fiscaux applicables à votre
entreprise et à votre foyer fiscal
Lundi 17 novembre à Orléans
Lundi 24 novembre à Blois
HERITAGE : CE QU’IL FAUT SAVOIR (matin)

Evitez toute mauvaise surprise en matière de
succession en prenant les mesures nécessaires
à sa réussite
Lundi 1er décembre à Orléans
Coût :
TESTAMENT : BRISEZ LES TABOUS (après-midi)

Simplifiez l’héritage de vos proches en
rédigeant un testament conforme et évitez
ainsi tout conflit
Lundi 1er décembre à Orléans

Cochez la ou les formations qui vous intéressent et retournez-nous votre inscription :
au CGA Val de France - 52 rue d’Illiers - 45057 ORLEANS CEDEX 1
ou par Fax au 02 38 78 08 80, ou par Email : formation@cga-val-de-france.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER MARIE-PIERRE MODOTTI AU 02 38 78 08 88
Nom de l’entreprise : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° adhérent : .............................................		
Nom et prénom du ou des participants (vous pouvez inscrire autant de personnes que vous le souhaitez) : ................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email : ........................................................................................ @ .............................................................................................. Tél : ...............................................
Fax : ............................................

 Ces stages sont à 25 € TTC la
journée pour les chefs d'entreprises
ou leur conjoint et à 150 € TTC pour
les salariés, sauf les demi-journées qui
sont à 13 € TTC pour les chefs d'entreprises et 75 € TTC pour les salariés

(1) la journée est facturée 75 € TTC
pour les salariés

