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Mars et avril 2017

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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Votre réussite nous intéresse !

Formations

Bénéficiez du crédit d’impôt formation 
pour le chef d’entreprise

Pour toutes les formations ayant la mention 
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 9,76 € (SMIC horaire) = 68,32 €

Cet avantage financier vient en diminution 
de votre impôt annuel.  
Il est plafonné à 40 heures de formation par an  
(soit : 390,40 € de gain d’impôt).

Nouvelle prestation : 
formation informatique en ligne

Vous pouvez maintenant vous former sur 
trois logiciels : Word, Excel et Powerpoint, 
en vous connectant sur notre site Internet : 
www.cgaction.fr dans la rubrique : services CGA 
(Formation informatique en ligne), puis cliquer sur :

N’hésitez pas à nous contacter si vous n’avez plus 
votre identifiant et mot de passe.

Cette formation à distance est gratuite 
et accessible 24 h/24.

Modalités d’inscription 

en dernière page

Inscription :

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

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

CONNEXION À L’ESPACE FORMATION

CI



Protéger sa  
santé au travail
Prévenir les troubles musculo-squelettiques ou « comment 
ne plus en avoir plein le dos » !

Apporter une meilleure connaissance du squelette et 
limiter les risques lors des sollicitations professionnelles.

  Limiter les risques de tendinites et autres 
inflammations musculo-squelettiques du fait des gestes 
répétitifs (comment limiter les contraintes musculaires).

  Organiser le travail sur écran pour réduire les tensions 
cervicales et visuelles.

  Apprendre les techniques ergonomiques de 
verrouillage lors du soulever de charges.

  Repérer les autres causes de TMS (fatigue, stress, 
alimentation, conduite…).

Une formation très concrète avec des apports théoriques 
succincts qui permettent la compréhension des 
conseils de prévention active, entrecoupée d’exercices 
d’entraînement physique, de stretching et de relaxation.

Une pédagogie très concrète adaptée  
à l’activité des participants.

lundi 13 ou mardi 14 mars 2017lundi 13 ou mardi 14 mars 2017

Animateur : Pascal RICHE (Ostéopathe)
de 8 h 45 à 17 h - Thermes Marins de Saint-Malo 

(avec accès au parcours aquatonic)

Frais de participation : 45 € TTC (déjeuner inclus)

CI

Facebook pour les 
entreprises (initiation)

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

Frais de participation : 65 € TTC
(déjeuner inclus)

Une journée pour comprendre comment utiliser 
Facebook de manière professionnelle.

Cette formation permettra aux participants :
  de comprendre comment intégrer Facebook dans sa 
communication (intérêts et limites) ;

  d’appréhender la plateforme (vocabulaire, culture, 
règlement…) ;

  de différencier profil et page, approche personnelle et 
approche professionnelle ;

  d’identifier la meilleure stratégie pour son entreprise ;
  de créer une page pour son entreprise ;
  de paramétrer et sécuriser sa page ;
  d’écrire ses premières publications.

Pré-requis : venir avec ses codes d’accès et des 
éléments de communication qui pourront être utilisés 

(logo, photos…).

Important : chaque participant apportera son PC portable

REPROGRAMMÉ
SUITE SUCCÈS

L’entretien  
professionnel
Une nouvelle obligation pour les employeurs.

La réforme de la formation professionnelle oblige les 
employeurs à recevoir tous les deux ans minimum chaque 
collaborateur pour réaliser un entretien professionnel.

Nous vous proposons une formation pour :

  acquérir des informations sur la loi, les obligations et 
sanctions ;

  identifier les objectifs de l’entretien professionnel ;

  créer un outil de conduite d’entretien et s’entraîner ;

  connaître les principaux dispositifs de gestion des 
carrières gratuits pour l’entreprise…

Venez acquérir méthodes et techniques de 
communication pour conduire efficacement l’entretien 
et transformer une obligation légale en opportunité 
permettant de développer la motivation des salariés.

Animateur : Marc SAMSON
de 8 h 45 à 17 h - CGAction à Saint-Malo 

Frais de participation : 45 € TTC
(déjeuner inclus)

Gagner en aisance  
relationnelle
Pour développer la réussite de vos entretiens importants  
et négociations difficiles.

Venez acquérir une méthode de processus de vente 
pour :

  adopter une attitude gagnante durant l’entretien ;

  développer la posture d’écoute client et la 
reformulation constructive ;

  agir sur la performance commerciale, le taux de 
transformation et la rentabilité des affaires.

Préparez-vous à envisager vos relations autrement.

CI CI
lundi 6 ou mardi 7 mars 2017lundi 6 mars 2017

NOUVEAU NOUVEAU

Animateur : Bernard CESSIEUX
de 8 h 45 à 17 h - Thermes Marins de Saint-Malo 

(avec accès au parcours aquatonic)

Frais de participation : 45 € TTC
(déjeuner inclus)



Animatrice : Françoise VIDAL
de 8 h 45 à 17 h - Thermes Marins de Saint-Malo 

(avec accès au parcours aquatonic)

Frais de participation : 45 € TTC
(déjeuner inclus)

Calcul du seuil de  
rentabilité et tableaux 
de bord
Un outil indispensable pour le suivi de votre trésorerie 
et la gestion de votre entreprise.

Comment mettre en place une méthode simple qui 
permet un suivi cohérent de votre entreprise.

  Notion de seuil de rentabilité.

  Notions de productivité et de contrainte financière.

  Prévisionnel d’activité et son suivi.

  Application au travers d’un exemple de tableur Excel.

Comprendre la formation du prix, et s’approprier une 
méthode de calcul au travers d’outils simples  

et adaptables.

Se maîtriser  
pour mieux gérer  
les conflits
Afin d’éviter le stress des situations conflictuelles,  
venez apprendre à maîtriser son corps et son esprit  
afin d’entrer en relation de façon équilibrée.

  Connaître les types de conflits.

  Connaître les étapes d’un conflit.

  Identifier nos comportements face aux conflits.

  Comment entrer en relation équilibrée.

  Exercices de maîtrise du corps et de l’esprit.

Pour toute personne désireuse d’intégrer des outils  
de maîtrise de soi, afin d’éviter d’entrer en conflit.

CI CI
lundi 27 mars 2017lundi 27 mars 2017

Comment transformer 
les crises en opportunité
Au cours de cette conférence, le formateur apportera 
un éclairage positif sur les différentes crises que nous 
sommes amenés à traverser au cours de nos vies.

Professionnelle, familiale, identitaire ou même 
économique, la crise est, pour lui, symptôme d’un 
équilibre rompu.

Elle annonce le besoin d’un changement indispensable 
à notre évolution.

Il présentera avec simplicité les clés qui déterminent 
l’issue positive ou négative d’une crise. Puis il détaillera 
les étapes pour transformer une crise en opportunité.

Enfin, il partagera avec vous les facteurs qui permettent 
d’identifier, de comprendre et de triompher dans ces 
étapes de vie si particulières.

« En chinois, le mot crise est formé de deux caractères. 
L’un représente le danger et l’autre l’opportunité »

lundi 20 ou mardi 21 mars 2017lundi 20 ou mardi 21 mars 2017

CONFÉRENCENOUVEAU

Animateur : Thomas RAYMOND
de 20 h à 22 h - Thermes Marins de Saint-Malo 

Frais de participation : gratuit

Animateur : Franck FOUCAULT
de 8 h 45 à 17 h - CGAction à Saint-Malo

Frais de participation : 45 € TTC
(déjeuner inclus)

REPROGRAMMÉ
SUITE SUCCÈS

C’est vous qui décidez sur quels problèmes vous voulez 
travailler.

  Bureautique : Utilisation de Windows, messagerie, 
tableaux Excel, documents Word, présentations 
Publisher…

  Photos et vidéos : traitement de vos photos ou vidéos…
  Informatique : sécurité de votre PC, synchronisation 
entre PC et Smartphone, tablette, stockage des 
données…

  Internet : réseaux sociaux, blog, site Web…
  Google : utilisation des agendas, messagerie, stockage 
sur le Cloud…

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

Vous pouvez apporter votre ordinateur (PC).

Résoudre vos problèmes 
informatiques

Animateur : Marc LEFEBVRE
de 8 h 45 à 17 h - CGAction à Saint-Malo

Frais de participation : 65 € TTC
(déjeuner inclus)



lundi 24 avril 2017lundi 3 ou mardi 4 avril 2017  lundi 24 avril 2017lundi 3 avril 2017

Créer 
l’évènement
Savoir surprendre ses clients, créer du lien avec ses 

prospects et générer du flux pour augmenter son chiffre 

d’affaires.

  Identifier et caractériser les différents évènements.

  Organiser des évènements efficaces.

  Définir la recette du succès.

  Élaborer une ébauche de ses futures animations.

Créer la surprise  

dans votre lieu professionnel.

Animateur : Xavier HEBRARD
de 8 h 45 à 17 h - Thermes Marins de Saint-Malo 

(avec accès au parcours aquatonic)

Frais de participation : 45 € TTC
(déjeuner inclus)

CI CI CICI

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)

Devenir  
un patron zen
Comment garder une attitude zen, dans le rythme de 
vie qui est le nôtre ?

Comment devenir un patron zen ?

  Faire un autodiagnostic de vous-même.

  Cerner et résoudre vos blocages psychologiques.

  Améliorer votre posture de dirigeant pour optimiser vos 
actions.

  Lever les freins et vivre le changement.

  Vaincre votre hypersensibilité et diriger votre vie.

  Enrayer le stress en quelques minutes.

  Créer de nouveaux modèles de réussite.

Trouver la force en vous, pour plus de sérénité.

NOUVEAU NOUVEAU

Facebook pour les 
entreprises (Perfectionnement)

Le chef d’entreprise 
et sa succession

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

Frais de participation : 65 € TTC
(déjeuner inclus)

Animatrice : Marie BOCQUILLON
de 8 h 45 à 17 h - CGAction à Saint-Malo 

Frais de participation : 45 € TTC
(déjeuner inclus)

Une journée pour apprendre à optimiser sa 
communication sur Facebook.
Cette formation permettra aux participants :

  d’écrire des publications efficaces et pertinentes ;
  d’utiliser les photos (albums, diaporamas…) ;
  d’utiliser la vidéo (import, live…) ;
  de programmer ses publications ;
  d’utiliser les brouillons ;
  d’ajouter des utilisateurs et travailler en équipe ;
  de créer des évènements ;
  d’organiser des jeux-concours ;
  de mettre en avant ses publications avec les campagnes 
publicitaires ;

  de suivre les statistiques ;
  de générer du trafic sur son site avec Facebook.

Pré-requis : venir avec ses codes d’accès et des 
éléments de communication qui pourront être utilisés 

(logo, photos…).

Important : chaque participant apportera son PC portable

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine, tant 
professionnel que personnel, dans les meilleures 
conditions financières ?
Vous désirez protéger au mieux les intérêts de vos proches 
sans vous priver de la jouissance de vos biens ?
Quand et comment commencer à préparer sa succession ?

  Quels risques pèsent sur le chef d’entreprise en 
activité qui décède prématurément sans avoir anticipé 
sa succession ?

  Quels risques pèsent sur le chef d’entreprise en 
activité qui part en retraite et décède sans avoir 
anticipé sa succession personnelle ?

  Comment limiter ces risques ?
En amont de la succession : protéger ses biens personnels 
de la poursuite des créanciers.
À partir de la cinquantaine si possible : anticiper la 
transmission de son patrimoine professionnel et personnel 
tout en conservant l’entière jouissance de ses biens et le 
contrôle de son affaire.

Anticiper pour mieux transmettre.


