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Votre réussite nous intéresse !

Formations

Modalités d’inscription 

en dernière page



> Animatrice : Séverine FAH
de 8 h 45 à 17 h - Hôtel Kyriad à la Richardais

Frais de participation : 45 € TTC 
(déjeuner inclus)

Se détendre  
et se ressourcer

Une stratégie  
commerciale pour 
vendre plus et mieux

  Comprendre l’impact du mental sur le physique

  Lâcher les tensions et les émotions

  Découvrir des outils de détente

  Changer ses modes de pensée

  Construire un environnement harmonieux

> Animateur : Franck ECHARDOUR
de 8 h 45 à 17 h - Hôtel le Nouveau Monde à Saint-Malo

Frais de participation : 45 € TTC 
(déjeuner inclus) 

Savoir se détendre physiquement et mentalement et 
améliorer son équilibre psycho corporel.

Une stratégie commerciale, pour quoi faire ?  
Satisfaire les clients, gagner plus de clients, mieux faire  
face à la concurrence, augmenter ses ventes,  
donc gagner plus d’argent.

lundi 14 ou mardi 15 janvier 2013

Le corps nous parle au quotidien par ses maux ;  
apprendre à les écouter est un pas de plus  

pour trouver le bien-être.

lundi 7 ou mardi 8 janvier 2013

CI
NOUVEAU

       VIE PRATIQUE / DEVELOPPEMENT PERSONNEL COMMERCIAL / MARKETING

Cette formation répond à ces questions :

  Comment communiquer de manière efficace ?

  Comment trouver de nouveaux clients ?

  Quelles solutions de vente adopter ?

  Comment rester compétitif ?

  Quelle clientèle cibler en priorité ?

Après avoir défini les objectifs pour votre entreprise,  
il restera à adapter la démarche marketing correspondante 

et à établir les actions commerciales à mettre en place. 



  Comment optimiser vos prises de vues ?

  Organiser vos images sur votre ordinateur

  Utiliser les bons formats

  Retoucher vos images

Une formation pratique basée sur des techniques  
simples pour une meilleure communication  

dans le domaine professionnel ou personnel.

Pour vos albums, votre site ou votre blog,  
votre book de présentation…  
Faites des photos de qualité.

La connaissance de Windows est indispensable
pour suivre cette journée

Photos  
numériques

> Animateur : Emmanuel DA COSTA
de 8 h 45 à 17 h - CGAction à Saint-Malo

Frais de participation : 65 € TTC 
(déjeuner inclus)

lundi 21 ou mardi 22 janvier 2013

Picasa est un logiciel qui vous permet de retoucher, 
classer et partager vos photos rapidement  
et simplement.

Savoir exprimer ce que l’on pense  
ou ce que l’on ressent pour une meilleure communication.

L’art des critiques  
et des compliments

> Animateur : Thierry CHALÉAS
de 8 h 45 à 17 h - Thermes Marins de Saint-Malo

(avec accès au parcours aquatonic)
Frais de participation : 45 € TTC

(déjeuner inclus)

CICI INFORMATIQUE / VIE PRATIQUE VIE PRATIQUE / COMMUNICATION

lundi 28 ou mardi 29 janvier 2013

NOUVEAU

Apprendre à dire les choses avec respect  
pour préserver les relations entre les personnes.

Comment formuler des remarques pour améliorer  
un comportement ?

   Savoir faire des critiques constructives  
et des compliments

   Soutenir et encourager ses collaborateurs en sachant 
dire ce qui va et ce que l’on apprécie

REPROGRAMMÉ

SUITE SUCCÈS



> Animatrice : Marie WECXSTEEN
de 8 h 45 à 17 h - Thermes Marins de Saint-Malo

(avec accès au parcours aquatonic)
Frais de participation : 45 € TTC

(déjeuner inclus)

> Animateur : Jean-Luc LAMBION
de 20 h à 22 h - CGAction /ABC-PL à Saint-Malo

Frais de participation : gratuit

Loi de finances 
2013
Les nouvelles mesures fiscales du projet de la loi de 
finances 2013 sont nombreuses et vont probablement  
vous concerner :

   tranche supplémentaire à 45 % du barème de l’impôt 
sur le revenu,

   plafonnement du quotient familial,
   réforme de la taxation des plus-values des produits 
financiers (dividendes et intérêts),

   réforme de l’ISF,
   réforme des plus-values immobilières,
   limitation des frais professionnels,
   nouveaux taux de TVA.

et d’autres mesures encore… avant le vote de la loi, fin 
décembre 2012.

La numérologie

jeudi 31 janvier 2013

GESTION / FISCALITE

RÉUNION

Grâce à la numérologie, nous pourrons : 

   comprendre notre fonctionnement pour faciliter la 
relation avec les autres,

   augmenter la confiance en nos richesses,
   repérer les besoins essentiels de chacun,
   prendre des décisions, agir et progresser 

personnellement,
   faciliter le management de nos salariés.

Découvrir un outil simple qui permet de repérer nos 
potentiels, nos forces et nos aptitudes personnelles.

Une découverte surprenante d’un magnifique outil de 
connaissance de soi, pour mieux vivre son quotidien 

professionnel et personnel.

NOUVEAU

lundi 4 ou mardi 5 février 2013 lundi 4 ou mardi 5 février 2013

VIE PRATIQUE / DEVELOPPEMENT PERSONNEL



> Animatrice : Marie WECXSTEEN
de 8 h 45 à 17 h - Thermes Marins de Saint-Malo

(avec accès au parcours aquatonic)
Frais de participation : 45 € TTC

(déjeuner inclus)

Utiliser Facebook  
efficacement

> Animateur : Vincent PEREIRA
de 8 h 45 à 17 h - CGAction à Saint-Malo 

Frais de participation : 65 € TTC 
(déjeuner inclus)

Une journée pour appendre à maîtriser Facebook pour une 
utilisation personnelle ou professionnelle.

Cette formation permettra aux participants :

   de comprendre l’intérêt, les risques, les avantages et les 
limites de Facebook pour les individus et les entreprises,

   de maîtriser les fonctionnalités de Facebook pour mieux 
communiquer.

INFORMATIQUE / VIE PRATIQUE

À travers des exemples d’utilisations  
personnelles et professionnelles de Facebook,  

vous allez comprendre « à quoi ça sert »  
et découvrir les pièges à éviter.

CI CI
NOUVEAU NOUVEAU

Une formation très utile pour assurer  
la pérennité de son entreprise.

> Animateur : FIVE CONSEIL
de 8 h 45 à 17 h - Hôtel Kyriad à la Richardais

Frais de participation : 45 € TTC
(déjeuner inclus)

lundi 11 ou mardi 12 février 2013

Dans la conjoncture actuelle, le chef d’entreprise  
doit être extrêmement vigilant sur la maîtrise des coûts  
et le maintien de ses marges.

Cette journée vous aidera à : 

   déterminer précisément les charges et les coûts  
à prendre en compte,

   fixer le prix de vente en fonction des coûts de 
revient et de votre objectif de rentabilité,

   s’assurer de la bonne rentabilité par un suivi  
des coûts.

Calculer mes prix  
de vente et coûts  
de revient

lundi 4 ou mardi 5 février 2013 lundi 4 ou mardi 5 février 2013

GESTION / COMMERCIAL



RÉUNION

> Animateur : Jean-Pierre MARRIGUES 
de 8 h 45 à 17 h - Thermes Marins de Saint-Malo

(avec accès au parcours aquatonic)
Frais de participation : 45 € TTC

(déjeuner inclus)

lundi 18 ou mardi 19 février 2013lundi 11 février 2013

Décoder les rêves

Une sensibilisation au monde du rêve  
afin d’en permettre l’usage  

pour une meilleure connaissance de soi et des autres.

VIE PRATIQUE / DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Quelle est la signification de mon rêve, comment 
l’interpréter, l’utiliser ? 

Cette journée vous est proposée pour répondre à ces 
interrogations. Elle vous permettra notamment : 

   de comprendre les signaux que vous envoie votre 
inconscient, 

   de découvrir la symbolique et le langage 
métaphorique,

   d’obtenir des réponses à vos questions existentielles,

   de comprendre l’origine de vos peurs, de vos 
angoisses et savoir les gérer.

NOUVEAU

GESTION / FISCALITE

Présentation des nouvelles compétences des centres de 
gestion agréés :

   Contrôle des déclarations de TVA

   Compte-rendu adressé au Centre des Impôts de 
l’adhérent des contrôles effectués sur la sincérité fiscale 
de la déclaration professionnelle et des TVA

   Contrôle fiscal : réduction du nombre des années 
contrôlées (2 au lieu de 3) pour les adhérents

Quelles sont les incidences et les conséquences  
de ces nouvelles fonctions pour les adhérents ?

Les nouvelles  
missions du CGA

> Animateur : Michel SIMON
de 20 h à 22 h - CGAction /ABC-PL à Saint-Malo

Frais de participation : gratuit

> Animateur : Société CAPORDI
de 8 h 45 à 17 h - CGAction à Saint-Malo

Frais de participation : 65 € TTC 
(déjeuner inclus)



du 2 au 5 avril 2013

VIE PRATIQUE / COMMUNICATION

lundi 18 ou mardi 19  
ou jeudi 21 février 2013

Venez joindre l’utile à 
l’agréable avec notre séjour 
formation-visites :

   Visite panoramique de Londres (à travers ses célèbres 
quartiers : Westminster, Buckingham, Trafalgar Square, 
Covent Garden…),

   Croisière sur la Tamise (Tower Bridge…), Greenwich,

   Quartiers de Soho, Piccadilly Circus, Chinatown…

Animatrice : Penelope GRAHAM-HELWIG

Améliorer  
son anglais, 
à LONDRES

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

Le nombre de participants est limité, 
 nous prendrons les premiers inscrits.

Une formule idéale pour progresser (ou débuter) 
en informatique : vous aurez un formateur à votre 
disposition sur un logiciel bureautique de votre choix : 
Word, Excel, PowerPoint ou initiation Windows.

Vous allez travailler à votre rythme et en fonction de vos 
besoins (déterminés par un questionnaire préalable) pour 
un perfectionnement adapté à vos attentes.

Également pour ceux qui souhaitent s’initier à 
l’informatique, c’est le moment de profiter de cette 
opportunité.

Cette formule fait l’unanimité des participants.

Formation  
informatique  
personnalisée

> Animateur : Société CAPORDI
de 8 h 45 à 17 h - CGAction à Saint-Malo

Frais de participation : 65 € TTC 
(déjeuner inclus)

CI
REPROGRAMMÉ

SUITE SUCCÈS

> 555 € 
 demandez-nous vite la documentation

Endroit idéal pour revoir ses notions d’anglais  
et travailler le vocabulaire simple  

et les expressions clés adaptées à votre activité 
professionnelle et à la vie courante.



Votre interlocutrice : Isabelle Charron

Pour toutes informations,  
n’hésitez pas à me contacter !

Tél. : 02 99 56 63 44
Fax : 02 99 40 01 63
e-mail : icharron@cgaction.fr
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Bénéficiez du crédit d’impôt formation : 

Pour toutes les formations ayant la mention CI, votre temps passé à la formation  
sera rémunéré (par un crédit d’impôt) sur la base du SMIC horaire.

Exemple : pour 7 heures de formation, vous aurez :  
7 heures X 9,40 € (SMIC horaire) = 65,80 €

Cet avantage financier vient en diminution de votre impôt annuel.  
Il est plafonné à 40 heures de formation par an  
(soit : 376 € de gain d’impôt).

CI

Inscription :

1 - Les inscriptions seront  
prises en compte par ordre 
d’arrivée et uniquement si 
elles sont accompagnées du  
règlement (un chèque par  
formation).

2 - En cas d’annulation,  
merci de nous prévenir 8 jours  
avant la formation. Dans le 
cas contraire, votre règlement  
sera encaissé.


