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Qui sommes-nous ?

LE CGAF 
n  est une association régie par la loi 1901 et bénéficie depuis 1977 de l’agrément de l’administration 

fiscale auquel sont attachés les avantages fiscaux, 
n est un instrument de développement économique et de justice sociale, 
n son objet est de vous servir et vous assister, non de faire du bénéfice, 
n n’est ni une entreprise commerciale, ni une entreprise financière, 
n  n’est pas un service de l’administration fiscale même s’il fait l’objet d’un audit régulier par la DGI 

pour vérifier son bon fonctionnement et le respect des textes.

LES OBJECTIFS DU CGAF 
n  améliorer la gestion des entreprises, aussi prenez connaissance de votre dossier de gestion et 

venez nombreux aux réunions d’information et de formation,
n améliorer la connaissance des revenus en se fondant sur une comptabilité fiable et sincère, 
n améliorer les relations entre l’administration fiscale et les contribuables,
n améliorer les garanties de sécurité fiscale des entreprises.

Qui sommes-nous ?

INTRODUCTION A LA CREATION D'UN SITE INTERNET

n Brest   27.02.23 (Partie 1) 
06.03.23  (Partie 2)

n  Rennes   13 .03.23 (Partie 1) 

27.03.23  (Partie 2)

Prérequis : 
n Tout public. 

Objectifs :
n  Maîtriser la construction d’un site Web 

personnalisé grâce à WordPress 3.
Programme :
n Présentation de WordPress
 • Fonctionnement de WordPress
 • Installation en local via un serveur d’évaluation
 • L’interface WordPress
n Paramétrage de WordPress 
 • Les réglages de WordPress
 • Les permaliens
 • Les comptes utilisateurs
n  Création des articles
 •  Ajouter un nouvel article
 • Insérer une image dans l’article
 • Gestion des articles
 • Gestion des catégories
 • Gestion des mots-clés
n Utilisation avancée du blog
 • Insérer un texte d’introduction
 • Créer une galerie d’images

 • Création d’un tableau de données
 • Importation d’un texte depuis Word
 • Les versions d’un article
 • Les raccourcis clavier
 • Créer un blogroll
 • Flux d’actualités RSS 
n Utilisateurs et commentaires
 • Les 5 niveaux d’autorisation ou rôles
 • Auto inscription
 • Création d’un nouvel utilisateur
 • Les commentaires : stratégie et mise en place
 • Utiliser un avatar
 • Liaison avec des articles d’autres blogs
n Personnalisation du site
 • Télécharger et installer un thème
 • Les widgets
 • Personnalisation du menu
 • Editeur de fichier PHP ou CSS
 • Les extensions
 • Intégration d’une vidéo YouTube
 • Afficher une carte avec Google Maps
 • Créer des pages statiques
n Transférer et sauvegarder les données du site
 • Exporter le contenu du blog
 • Importer les données

Horaires 9 h - 17 h 

COUPON-RÉPONSE

Lieux BREST RENNES NANTES LAVAL AUTRE

Initiation à la création d’un site internet (2 journées)
Excel perfectionnement
Investir dans l’immobilier
Mieux vivre le changement
Valoriser son image
Avoir le sens de la répartie

1 chèque par formation
 

CGAFCGAF

 N° Adhérent : ........................................

Nom de l’entreprise inscrite au CGAF : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du participant 1 : ..................................................................................................................... Prénom(s) :  ...............................................................................................................................................................

Nom du participant 2 :  .................................................................................................................. Prénom(s) :  ...............................................................................................................................................................

Profession participant 1 : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession participant 2 : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de l’entreprise inscrite au CGAF :  .............................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone :  ........................................................................................................................................................  E-mail :  ......................................................................................................................................................................... 

Je suis intéressé(e) par les formations suivantes : (Indiquez le nombre de personnes dans les cases correspondantes)

ZA de Croas Ar Nezic
29800 SAINT THONAN - 02 98 46 41 25
www.centre-gestion-agree.fr
Laurence.cgaf@cga-finistere.fr

2 journées : 40 E

2 journées de formation 
pour assimiler  
le programme  
et concrétiser un site 
internet personnel  
ou professionnel

Nouv
eau

Repas 

offerts par  

votre CGA

EXCEL PERFECTIONNEMENT
n Brest  27.02.23
n  Rennes  13.03.23 Prérequis : 

n  Posséder une autonomie dans les fonctionnalités des logiciels Microsoft Office. 

Objectifs :
n  Maîtriser les fonctions avancées d’Excel pour concevoir des documents plus élaborés.

Programme :
n    Structure et gestion d’une base de données
n    Création d’un tableau croisé dynamique
n    Perfectionnement sur l’utilisation des formules de calcul
n    Liaison des feuilles et des fichiers
n    La protection

Horaires 9 h - 17h 

1 journée : 20 E

Repas 

offert par  

votre CGA



1 journée : 20 E

Pour vous inscrirePour vous inscrire
Les formations sont uniquement accessibles à vous, votre conjoint et vos salariés.
Pour vous inscrire à la formation qui vous intéresse, il vous suffit de nous retourner au plus 
tard 15 jours avant la date de la réunion, le bulletin d’inscription joint, accompagné de votre 
règlement (merci d’établir un chèque par formation).
Une confirmation écrite de votre inscription vous parviendra la semaine précédant la 
formation, il vous précisera le lieu de la formation.
Pour toute annulation, merci de contacter le CGAF 48 heures à l’avance. À défaut, le chèque 
sera encaissé.
À noter : en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, le CGAF se réserve la possibilité d’annuler 
la session de formation prévue.

Vous souhaitez vous inscrire aux formations sur les sites autres que ceux proposés :

Il vous suffit d’indiquer le nombre de personnes adhérant au CGAF dans la case et de nous 
retourner le bulletin d’inscription sans le chèque. Dès que le nombre de participants sera 
suffisant, nous vous contacterons pour convenir d’une date.

Contact pour les formations :
CGAF - ZA de Croas Ar Nezic - 29800 SAINT THONAN - 02 98 46 41 25
www.centre-gestion-agree.fr -  laurence.cgaf@cga-finistere.fr

RENNES	 06	FÉVRIER	 Investir	dans	l’immobilier

BREST 27 FÉVRIER 	Introduction	à	la	création	
d’un	site	internet	(partie 1)

BREST 27 FÉVRIER Excel	perfectionnement

BREST 06 MARS Créer	un	site	internet	(partie 2)

LAVAL 06 MARS Investir	dans	l’immobilier

RENNES 13 MARS   Introduction	à	la	création	
d’un	site	internet	(partie 1)

RENNES	 13	MARS		 Excel	perfectionnement

NANTES 20 MARS Investir	dans	l’immobilier

RENNES 27 MARS  Créer	un	site	internet	(partie 2)

BREST 03 AVRIL  Investir	dans	l’immobilier

RENNES	 03	AVRIL		 Valoriser	son	image

RENNES 03 AVRIL  Mieux	vivre	le	changement

BREST	 15	MAI	 	 Valoriser	son	image

NANTES 22 MAI  Mieux	vivre	le	changement

NANTES 22 MAI  Avoir	le	sens	de	la	répartie
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MIEUX VIVRE LE CHANGEMENT n  RENNES  03.04.23 
n NANTES  22.05.23

Public concerné et prérequis : 
n  Toute personne amenée à faire face à des changements Aucun prérequis

Objectifs :
n  Donner du sens au changement et développer sa capacité d’adaptation
n Créer les conditions pour vaincre les résistances et rebondir
n Savoir rassurer, se rassurer et dissiper le stress
n Connaître les mécanismes du changement pour mieux appréhender les situations nouvelles

Programme :
n  Qu’est-ce que le changement
n  Les différentes phases de l’évolution
n  Les comportements bloquants
n  Les comportements favorisants
n  Autodiagnostic – Les techniques et outils

Moyens pédagogiques et techniques :
n  Pédagogie active, participative et expérientielle. 

Réflexions et exercices en alternance avec de 
courts apports théoriques et pratiques

n  Seront privilégiés les mises en pratiques afin de 
favoriser l’intégration des apports théoriques et 
l’appropriation des techniques proposées. 

n  Mises en situation, cas pratiques, Théâtre forum, 
exercices d’expression verbale, paraverbale et non 
verbale.

Horaires     9 h - 17 h 

1 journée : 20 E

Repas 

offert par  

votre CGA

Nouv
eau

INVESTIR DANS L'IMMOBILIER
n BREST 03.04.23
n  RENNES 06.02.23 
n NANTES  20.03.23
n LAVAL  06.03.23   

Programme :
n  Les différents types de locations.
n   Les règles de base : Où investir ? Le taux de ren-

dement brut…
n  Les revenus fonciers et les différents régimes.
n  Le dispositif Pinel.
n  La location d’immeuble et TVA.
n  L’imposition des plus-values : la taxation de la 

plus-value en cas de revente de l’immeuble.

n  Faut-il créer une SCI pour acheter un immeuble ?
n  Le fonctionnement de la SCI.
n  La location meublée : comment se déclarer loueur 

en meublé ? Quelle fiscalité s’applique ? Le loueur 
en meublé professionnel.

n  Le dispositif CENSI BOUVARD.

Horaires     9 h - 17 h 

1 journée : 20 E

Où, quand et comment ?

Objectifs :
n  Cette formation consiste en la découverte de la fiscalité des revenus fonciers et de la location en meublé ; 

la présentation de la société civile immobilière.

Repas 

offert par  

votre CGA

Succès 

depuis 
4 ans

VALORISER SON IMAGEn BREST 15.05.23
n  RENNES 03.04.23

Objectifs :
n  Valoriser son apparence en tirant partie de ses atouts physiques naturels. 

Programme :
n  Atelier colorimétrie : couleur adaptée pour mettre en lumière le visage, les 

yeux.
n  Style vestimentaire : bilan d’image, accessoires…
n  Choix et soin de la coiffure en fonction du visage, cheveux et profession.
n  Maquillage : hygiène de la peau, palette de couleurs, maquillage du soir, 

fêtes…

Horaires     9 h - 17 h 

Important :
n  Formation personnalisée, 

chaque participant est 
conseillé et « métamorphosé » 
lors de son passage dans 
l’atelier de la formatrice.

1 journée : 20 E

Vous avez du potentiel !

Repas 

offert par  

votre CGA

Inconto
urnabl

e

À la question de l’intervenante :  
« si j’étais une fée, qu’est-ce que vous souhaiteriez le plus ? » 

vous serez surpris par la réponse en fin de journée.

AVOIR LE SENS DE LA REPARTIE
n NANTES  22.05.23

Public concerné et prérequis  :
n  Tout public.  Aucun prérequis 

Programme :
n Critère relationnel
n Critère extérieur
n Critère culturel

Les outils :
n L’humour spontané (créativité) 
n  L’humour préparé  

(répliques en stock) 
n  La maîtrise du sujet (argumentaire 

professionnel, technique) 
n  La maîtrise de la communication 

assertive 

Comment parvenir à acquérir le sens de la répartie :  
Le cheminement d’une communication assertive et collaborative 
Axe de progrès : Mettre en place un plan d’action personnel

Horaires     9 h - 17 h 

Formation 
animée 
par un coach 
comédien

« Comment trouver le bon mot au bon moment ? »

1 journée : 20 E

Repas 

offert par  

votre CGA

Nouv
eau


