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Nous avons une raison de vivre :
 apprendre, découvrir, être libre 

NOTRE HISTOIRE
Daniel BLANQUART, expert comptable de formation, a créé le centre de formation multi-professionnel Acogia en
2019 en poursuivant son désir de transmettre ses connaissances. 

Aujourd'hui, Acogia c'est :
- Une équipe administrative de quatre personnes 
- Un réseau d'une trentaine de formateurs professionnels. 
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NOTRE FONCTIONNEMENT ET NOS MISSIONS
Pour s'inscrire à une formation, contactez-nous par mail , par téléphone ou remplissez bulletin d'inscription.
Pour le bon déroulement de la formation, avant de commencer il sera demandé a l'apprenant pourquoi il a choisi
cette formation et quelles sont ses attentes afin d'adapter le cursus.

Les formations s’adressent à tout public, en présentiel ou en distanciel, en groupe ou en individuel. Les
apprenants seront guidés par les formateurs qualifiés d’une vraie expérience dans le métier.
Daniel choisit attentivement ses formateurs qui doivent répondre aux valeurs d'Acogia, avoir un bon feeling et il
est demandé que le formateur soit expérimenté dans le métier et dans la formation. 

Acogia propose différentes formations dans les domaines de comptabilité, fiscalité, juridique, social/paie,
bureautique, immobilier, management et marketing digital. Notre organisme propose aussi des formations
langues étrangère.

Une journée ou l'on a rien appris 
est une journée perdue 

https://www.acogia.com/wp-content/uploads/2022/04/Bulletin-dinscription_Acogia03-2022.pdf


Je ne perds jamais : sois je gagne,       
sois j'apprends 

 
NOTRE EQUIPE
Daniel BLANQUART, expert comptable de formation, est doté d'un master de gestion de patrimoine et d'un
master en ingénierie de finance. Daniel a également un diplôme de formation d'adulte.

Mais avant tout, Daniel a beaucoup de passions... Le dépassement de soi, la soif d'apprendre, la joie de vivre et
l'optimisme en toutes circonstances le caractérisent. C’est un homme d’une grande endurance : sportif passionné
à un niveau confirmé comptant près d'une vingtaine de marathons, et des courses de longue distance à son actif.
Il est également un grand fan de Starwars, James Bond, Tintin et de musique jazz.

Aujourd'hui Daniel est entouré de Elisa - Responsable administrative, Nadja - Responsable pédagogique et
formatrice, Keti - Chargée de communication en alternance et une trentaine de formateurs qualifiés. 
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NOS COORDONNEES & L'INSCRIPTION

Pour nous contacter :
09 83 86 58 54

 
contact@acogia.com

 

ACOGIA Formation

acogiaformation

ACOGIA Formation

6 rue Adolphe de Rothschild - 06000 Nice - 
2ème étage sans ascenseur

Nos réseaux sociaux

Pour s'inscrire :
Inscription par téléphone ou par mail.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable dans
la rubrique Contactez-nous de notre site (QR code).

QR code cliquable

https://www.facebook.com/AcogiaFormation/
https://www.linkedin.com/in/daniel-blanquart-06a1284a/
https://www.instagram.com/acogiaformation/
https://www.acogia.com/
mailto:contact@acogia.com
https://www.linkedin.com/in/daniel-blanquart-06a1284a
https://www.instagram.com/acogiaformation/
https://www.facebook.com/AcogiaFormation/
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
https://www.acogia.com/contact/


A : COMPTABILITE B : JURIDIQUE

C : FISCALITE D : SOCIAL/PAYE

FORMATIONS 1/2
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E : BUREAUTIQUE F : IMMOBILIER

FORMATIONS 2/2
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Réf Intitulé de la formation Durée Page

A1 Découverte de la comptabilité 3 jours (ou 21H) 16

A2 Approfondissement de la
comptabilité 2 jours (ou 14H) 17

A3 Etablir les comptes annuels 4 jours (ou 28H) 18

A4 Comment lire un bilan 1 jour (ou 7H) 19

INDEX COMPTABILITE 1/2

7



Réf Intitulé de la formation Durée Page

A6 Comment rédiger une facture 1 jour (ou 7H) 20

A8 Les bases du contrôle de gestion 2 jours (ou 14H) 21

INDEX COMPTABILITE 2/2
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Réf Intitulé de la formation Durée Page

B2 La SARL 2 jours (ou 14H) 23

INDEX JURIDIQUE
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Réf Intitulé de la formation Durée Page

C1 Notions de TVA  25

INDEX FISCALITE
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Réf Intitulé de la formation Durée Page

I2 Approfondissement de la paye 3 jours (ou 21H) 27

I3 Les différents contrats de travail 3 jours (ou 21H) 28

I5 Les causes de rupture de travail 3 jours (ou 21H) 29

I11 Les bases de la paye 3 jours (ou 21H) 30

INDEX PAYE/SOCIAL

11



E1 Word Débutant 2 jours (ou 14H) 32

E2 Word Initial 1 jour (ou 7H) 33

E3 Excel Initial 2 jours (ou 14H) 34

E4 Excel Basique 2 jours (ou 14H) 35

E5 Excel Opérationnel 2 jours (ou 14H) 36

E6 Excel Avancées 2 jour (ou 14H) 37

INDEX BUREAUTIQUE
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E6 Excel Expert 2 jours (ou 14H) 38

E7 Power Point Débutant 1 jour (ou 7H) 39

E8 Améliorer son organisation avec
GOOGLE 1 jour (ou 7H) 40

INDEX BUREAUTIQUE
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F1 Evaluer au mieux des biens dans le
cadre de la vente* 1 jour (ou 7H) 37

F2 Faire l'analyse financière de
l'acquéreur* 1 jour (ou 7H) 38

F3 Mettre en publicité des biens à
vendre* 1 jour (ou 7H) 39

F4 Réussir à obtenir un mandat et
constituer un dossier parfait* 1 jour (ou 7H) 40

INDEX IMMOBILIER 1/2

13*Formation déontologique



F5 Réussir sa prospection immobilière* 1 jour (ou 7H) 41

F6 La négociation dans l'intérêt des
parties* 1 jour (ou 7H) 42

F7 La vente des biens en VEFA* 1 jour (ou 7H) 43

F8 Tracfin, RGPD, non-discrimination et
déontologie* 1 jour (ou 7H) 44

INDEX IMMOBILIER 2/2

14*Formation déontologique



COMPTABILITE

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



à partir de 2 100 euros Net de Taxes 

COMPTABILITE
Découverte de la comptabilité

Programme 
Histoire et importance de la comptabilité
Les relations entre la comptabilité et les autres services de l’entreprise
Les textes légaux
Les principes comptables
Le plan comptable
Notion de pièce justificative
La notion de comptabilité d’engagement
Les documents obligatoires

Fonctionnement des comptes comptable
Les journaux
Les différentes écritures d’achats
Les écritures principales de charges
Les écritures de ventes
Les écritures de trésorerie
L’état de rapprochement bancaire
Les écritures de TVA
Les écritures de salaires
Les écritures de différence de règlement

La notion de grand livre auxiliaire
Le pointage des comptes
Le Lettrage
La justification des comptes clients
La justification des comptes fournisseurs
La notion de révision des comptes

Jour 1 : Découverte

Jour 2 : Les types d’écritures

Jour 3 : L’étude de la comptabilité

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir 
des notions de bases en comptabilité.

Objectif
Comprendre la comptabilité
Connaitre les documents obligatoires
Savoir comptabiliser les écritures de base

Comptabiliser les écritures de base en comptabilité
Editer les documents de bases 
Réviser une comptabilité

La formation a pour but de connaitre les notions de bases de la comptabilité : 

 
Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Moyens pédagogiques

3 jours (soit 21H)
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

COMPTABILITE
Approfondissement de la comptabilité

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant approfondir leurs 
notions en comptabilité.

Objectif
Savoir Comptabiliser les écritures d’inventaire
Savoir comptabiliser les amortissements et les provisions
Savoir établir un dossier annuel de révision

Comptabiliser les écritures d’inventaire
Etablir un dossier de travail annuel

La formation a pour but d’approfondir les connaissances en comptabilité :

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Rappel du principe comptable
Les Charges et produits constatés d’avance
Les Factures à recevoir et Factures à établir
Les Charges à payer et produits à recevoir
Le calcul des Intérêts courus à payer et à recevoir

La définition des amortissements
Le Calcul des amortissements
La définition des provisions
Les provisions sur stock
Les provisions sur les créances clients
Les provisions pour risques et charges
Les provisions pour impôts

Le cadrage de TVA sur les débits
Le cadrage de TVA sur les encaissements
La comptabilisation des régularisations de TVA

Les écritures comptables de retenue sur salaires
Les écritures comptables concernant les œuvres sociales
Le calcul de la provision pour congés à payer
La comptabilisation des provisions pour congés
La comptabilisation des charges sociales à payer

Jour 1 : les écritures de régularisation des charges et produits

Jour 1 : Les amortissements et les provisions

Jour 2 : Le contrôle de la TVA

Jour 2 : La gestion du personnel
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 2 800 euros Net de Taxes 

COMPTABILITE
Etablir les comptes annuels

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’établir les
 comptes annuels d’une entité économique.

Objectif
Connaitre la composition des comptes annuels
Connaitre les obligations légales
Savoir établir la « liasse fiscale »

Établir un dossier annuel de révision
Établir les comptes annuels
Établir les documents fiscaux

a formation a pour but de savoir établir les comptes annuels :

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

4 jours (soit 28H)

Rappels juridiques
Définition des comptes annuels
Le bilan et sa composition
Le compte de résultat et sa composition
L’annexe et sa composition

La définition de la révision comptable
Les méthodes de révision
La notion de cycles comptables
La définition d’un dossier annuel
La composition d’un dossier annuel

Les réintégrations fiscales
Les déductions fiscales
Les crédits d’impôts
Le calcul de l’impôt sur les sociétés

Les documents fiscaux dans le cadre du régime normal
Les documents fiscaux dans le cadre du régime simplifiée
L’envoi des documents fiscaux

Jour 1 : La composition des comptes annuels

Jour 2 : Le dossier de révision annuel

Jour 3 : Le calcul de l’impôt sur les sociétés

Jour 4 : Les documents fiscaux
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

COMPTABILITE
Comment lire un bilan

Programme 

Cette formation s’adresse aux responsables d’entreprise, professions
 libérales, banquiers.

Objectif
Comprendre les composantes des comptes annuels
Comprendre le bilan
Comprendre le compte de résultat
Comprendre l’annexe

Lire un bilan
Comprendre les différents composants des comptes annuels

La formation a pour but de savoir lire les comptes annuels :

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Notions d’exercice comptable
Notions de comptabilité d’engagement et de trésorerie
Définition des comptes annuels
Différentes définitions du bilan
Composantes du bilan
Définition du compte de résultat
Composantes du compte de résultat
Définition de l’annexe
Composantes de l’annexe
Différence entre trésorerie et résultat

Jour 1 :
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

COMPTABILITE
Comment rédiger une facture

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes établissant les factures.

Objectif
L’importance de la facture
Les mentions obligatoires

Rédiger une facture

La formation a pour but de savoir comment rédiger une facture :

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Les fonctions de la facturation
Les obligations
Les sanctions pour absence de facturation
Délai de conservation
Les mentions des factures entre professionnels
Les mentions des factures pour les particuliers

Jour 1 : 
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

COMPTABILITE
Les bases du contrôle de gestion

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir des
 notions de bases en contrôle de gestion.

Objectif
Analyser ses couts
Calculer son seuil de rentabilité
Etablir un budget

Déterminer les différents couts dans la société
Analyse les principaux indicateurs
Etablir les contrôles de bases

La formation a pour but de connaitre les notions de bases du contrôle de gestion :

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Rappel de bases en comptabilité
Définition du Chiffre d’affaires
Définition des charges
Définition de la trésorerie

Le bilan
Le compte de résultat
L’annexe
Le bilan fonctionnel
Les SIG
La Capacité d’Auto-Financement

La notion de de charges
Les clients
Les fournisseurs
Le Stock

L’État de rapprochement bancaire
Le Budget de trésorerie
La notion de trésorerie prévisionnelle

Jour 1 : Les indicateurs

Jour 1 : Les différents états du contrôle de
gestion

Jour 1 : Les postes à surveiller

Jour 1 : La trésorerie

L’analyse du Chiffre d’Affaires
Le suivi des marges par produits, régions 

Définition
Différents modes de calcul
Analyse du Seuil de Rentabilité

Définition
La conception
Les indicateurs

Jour 2 : Le contrôle des ventes

Jour 2 : Le seuil de rentabilité

Jour 2 : L’établissement du budget
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



JURIDIQUE

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

JURIDIQUE
La SARL

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désireuses de créer une SARL.

Objectif
Comprendre les mécanismes de la SARL
Comprendre le fonctionnement de la TVA
 

Créer une SARL
Gérer une SARL

La formation a pour but de connaître les notions de base de la création d’entreprise et de la structure
juridique de la SARL :

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Les statuts
Le contenu des statuts
Les documents nécessaires à la
constitution

Règles générales
Nomination
Durée des mandats des gérants
La Responsabilité des gérants
Le pouvoir des gérants
Le statut social des gérants

La capacité d’être associé
L’affectio societatis
Les droits des associés
Les devoirs des associés

Les convocations
Le Quorum
Les Assemblées Générales Ordinaires
Les Assemblées Générales Extra
Ordinaires

Jour 1 : La Constitution

Jour 1 : La gérance de la SARL

Jour 1 : Les associés

Jour 1 : Les Assemblées

La variation du Capital
Le changement de siège
Les autres modifications

Les différents régimes
La notion de redevable
Les caractéristiques des différents
régimes

Les conventions libres
Les conventions réglementées
Les conventions interdites
La nomination d’un Commissaire Aux
Comptes

Les règles de transformation
La marche à suivre

Les règles de fonctionnement
Les particularités

Jour 2 : Les modifications statutaires de la
SARL

Jour 2 : Le paiement de la TVA

Jour 2 : Le contrôle de la SARL

Jour 2 : La transformation de la SARL

Jour 2 : Le cas particulier de la SARLU (EURL)

23

Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



FISCALITE

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

FISCALITE
Notions de TVA

Programme 

Cette formation s’adresse aux comptables, dirigeants d’entreprise et
 toute personne incluse dans le processus de la TVA.

Objectif
Définir la TVA
Comprendre la TVA Collectée et la TVA déductible
Etablir une déclaration de TVA

Déterminer la TVA Collectée et la TVA déductible
Calculer la TVA à payer
Déclarer la TVA

La formation a pour but de connaître les notions de base de la TVA :

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Notion d’assujetti
Notion de Territorialité
Les opérations imposables par nature
Les opérations imposables par
détermination de la loi
Les opérations exonérées

Règles Générales
Règles Spécifiques

Les différents taux
Les règles d’application

La livraison de biens
La prestations de services

Jour 1 : le Champ d’Application

Jour 1 : La Base d’imposition à la TVA

Jour 1 : Les taux de TVA

Jour 1 : Le fait générateur de la TVA Collectée

La Condition de fond
La Condition de forme
Les exclusions à déduction
Les modalités de la déduction
La situation des entreprises partiellement
soumises

Les différents régimes
Les obligations de facturation
Les obligations comptables

Les différents régimes
La notion de redevable
Les caractéristiques des différents
régimes

Jour 2 : La TVA Déductible

Jour 2 : Les obligations de déclaration et de
paiement

Jour 2 : Le paiement de la TVA
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



SOCIAL/PAYE

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



à partir de 2 100 euros Net de Taxes 

SOCIAL/PAYE
Approfondissement de la paye

Programme 

Cette formation s’adresse aux collaborateurs de service paie, gestionnaire de paie
débutant, collaborateurs de cabinet d’expertise comptable, experts comptables.

Objectif

Valider les bulletins de salaire complexe
Gérer les cotisations sociales
Traiter les modifications de plafond
Valider les absences, congés payés, arrêts de travail

La formation a pour but d’approfondir les connaissances de la paie.

Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

3 jours (soit 21H)

La gestion des heures supplémentaires
Les primes liées au travail
Les avantages en nature
Cas pratiques

Le calcul de la base des cotisations
La notion de plafond de sécurité sociale
La neutralisation et la régularisation du
plafond de sécurité sociales
Cas pratiques

Les cotisations APEC et CET
Les cotisations de prévoyance
Calcul d’un bulletin de salaire cadre

La notion d’acompte
Le prêt aux salarié
La saisie sur salaires
Cas pratiques

Jour 1 : Les bulletins de salaires complexes

Jour 1 : La gestion des cotisations sociales
dans les payes complexes

Jour 2 : Les cotisations spécifiques aux
cadres

Jour 2 : Les retenues sur salaires

Le décompte des absences
Les différentes méthodes de calcul
La gestion des arrêts de travail
particuliers : maladie, accident de travail,
accident de trajet
La gestion du congés maternité et de
paternité
Cas pratiques

Les différentes causes de rupture
Le calcul des indemnités dues
Les documents à transmettre
Les mentions obligatoires et interdites

Jour 3 : La gestion des absences

Jour 3 : La gestion de la rupture du contrat de
travail
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 2 100 euros Net de Taxes 

SOCIAL/PAYE
Les différents contrats de travail

Programme 

Cette formation s’adresse aux collaborateurs de service DRH, collaborateurs de
cabinet d’expertise comptable, experts comptables.

Objectif

Différencier les différents contrats de travail existants
Connaître les mentions obligatoires
Connaître les clauses obligatoires

La formation a pour but de savoir établir un contrat de travail.

Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

3 jours (soit 21H)

Le contrat à durée indéterminée
Le contrat à temps partiel
Le contrat à durée déterminée
Le contrat d’intérim
Les contrats de travail spécifiques
Quizz

Les clauses obligatoires
La gestion de la période d’essai
Les clauses de souplesse : mobilité,
objectifs
Les clauses particulières : non
concurrence, dédit, calcul de la base des
cotisations
Cas pratiques

Les recours au contrat à durée
déterminée
Les durées
Le renouvellement
Le risque de requalification
Quizz

Jour 1 : Les différents contrats de travail

Jour 1 : Les différentes clauses du contrat de
travail

Jour 2 : Le contrat à durée déterminée

Les clauses obligatoires
La répartition des horaires
Les heures complémentaires
La notion d’acompte
Le prêt aux salarié
La saisie sur salaires
Cas pratiques

La définition du contrat d’intérim
Les causes de recours
La durée
Quizz

La modification du lieu de travail
La modification de la qualification
La modification de la rémunération
La rédaction des avenants
Cas pratiques

La modification du lieu de travail
La modification de la qualification
La modification de la rémunération
La rééducation des avenants
Cas pratiques

Jour 2 : Le contrat à temps partiel

Jour 3 : Le contrat d’intérim

Jour 3 : Les contrats de travail particuliers

Jour 3 : La modification du contrat de travail
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 2 100 euros Net de Taxes 

SOCIAL/PAYE
Les causes de rupture du contrat de travail

Programme 

Cette formation s’adresse aux collaborateurs de service DRH, collaborateurs de
cabinet d’expertise comptable, experts comptables.

Objectif

Connaître les causes de rupture
Différencier les causes de rupture
Connaître les procédures de rupture

La formation a pour but de maîtriser les causes de rupture du contrat de travail.

Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

3 jours (soit 21H)

La démission
Les différentes formes de licenciement
La rupture conventionnelle
Le départ à la retraite
Les ruptures collectives
Cas pratique

Les conditions de fond
Les conditions de forme
Cas pratiques

Jour 1 : Les différents causes de rupture

Jour 1 : La gestion de la démission

La distinction entre motifs personnels et
non personnels
Le licenciement non disciplinaire
Le licenciement disciplinaire
La procédure
Quizz

La définition
L’accord mutuel
La procédure
Quizz

Le départ volontaire
La mise à la retraite
Les procédures
Quizz

Le licenciement économique
Le place de sauvegarde de l’emploi
Le contrat de sécurisation professionnelle
Les obligations de reclassement
Cas pratiques

Jour 2 : Les différentes formes de
licenciement

Jour 2 : La rupture conventionnelle

Jour 2 : Le départ à la retraite

Jour 3 : Les ruptures collectives du contrat de
travail
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 2 100 euros Net de Taxes 

SOCIAL/PAYE
Les bases de la paye

Programme 

Cette formation s’adresse aux collaborateurs de service paie, gestionnaire 
de paye débutant, collaborateurs de cabinet d’expertise comptable,
 experts comptables et tout personnes désireuses de s’initier à la paye..

Objectif
Comprendre un bulletin de salaire
Connaitre les différentes rubriques

Distinguer les composantes d’un bulletin de salaire
Maitriser les étapes d’établissement d’un bulletin de salaire
Vérifier les calculs des différentes rubriques

La formation a pour but de savoir établir un bulletin de salaire :

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

3 jours (soit 21H)

Les sources internationales
Les sources nationales
Le Code du Travail
Les sources issues de la négociation collective
La Jurisprudence
Les autres sources du droit social

La DPAE
La promesse d’embauche
La visite médicale d’embauche
Le registre du personnel
Les autres déclarations
Les spécificités d’embauches des mineurs
Les spécificités d’embauches des travailleurs
étrangers

Les mentions obligatoires
Les mentions interdites

La notion de salaire de base
Le décompte du temps de travail
Le traitement des majorations de salaires
Le calcul des heures supplémentaires et
complémentaires
Les avantages en nature
Les primes
Les frais professionnels
Le traitement des déductions de salaires : absence
Le traitement des congés paye
Le traitement des congés maladie

Jour 1 : Les sources du Droit Social

Jour 1 : Les formalités d’embauche

Jour 1 : Les mentions sur le bulletin de salaires

Jour 2 : La détermination du Salaire Brut

La notion de plafond de Sécurité sociale
La proratisation du plafond
Les cotisations URSSAF
Les cotisations Pole Emploi
Les cotisations Retraite
La CSG
Les autres cotisations

Jour 3 : Le calcul du salaire à payer et imposable
Le calcul du salaire net imposable
Le calcul du salaire net à payer
Le traitement des indemnités non soumis à
cotisations
Jour 3 : Le versement du salaire à payer
L’obligation de versement des salaires
L’obligation de régularité des versements
Le mode de règlement des salaires
Le traitement des erreurs sur le versement des
salaires
Jour 3 : Le Déclaration Sociale Nominatives (DSN)
Définition de la DSN
Les obligations d’établissement
Les règlements des cotisations
Le contrôle des cotisations
L’obligation de régularité des versements
Le mode de règlement des salaires
Le traitement des erreurs sur le versement des
salaires
Jour 3 : Les traitement comptables des charges de
personnel
La comptabilisation du salaire brut, des cotisations
salariales et du salaires à payer
La comptabilisation des charges 

Jour 2 : Le calcul des cotisations

       sociales patronales

30

Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



BUREAUTIQUE

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Word Débutant

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir toutes les connaissances
fondamentales à une utilisation quotidienne du logiciel Word.

Objectif

Acquérir les bases essentielles pour créer des courriers et des rapports
Savoir rédiger un document simple
Savoir mettre en forme un document
Savoir Imprimer un texte 

La formation a pour but d’acquérir les bases de Word

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Historique de Word
Utilité de Word
Présentation rapide du Ruban et de ses
onglets

Créer, enregistrer, ouvrir un document
Gérer les documents
Aperçu et imprimer un document
Convertir un document en PDF
Mettre en forme un document

Mettre en forme les attributs d’un texte :
les polices, la couleur …
Savoir mettre en forme un texte :
aligner, centrer, ajuster
Recopier, déplacer et supprimer un texte
Corriger un texte en sachant utiliser le
correcteur orthographique et le
dictionnaire des synonymes
Comment présenter un paragraphe

Notions de bases

Les principes élémentaires de Word

La conception des documents Word

Savoir tabuler un texte
Concevoir une liste à puces, numérotées,
à niveau
Gérer les en tètes et les pieds de page

Insérer et structurer des titres
Ajouter une page de garde
Créer une table des matières
Définir des sauts de page
Insérer une numérotation de page

Insérer une image
Insérer une forme SmartArt
Insérer un graphique
Insérer une icone

Créer et positionner un tableau
Mettre en forme un tableau
Modifier les colonnes et les lignes
Mettre en forme un tableau
Insérer un tableau Excel
Insérer des formules dans un tableau
Convertir un texte en tableau 

Construire un document

Insérer des illustrations

Insérer un tableau

        ou un tableau en texte
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Word Initial

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir toutes les connaissances
fondamentales à une utilisation quotidienne du logiciel WORD.

Objectif

Pouvoir relaisser un document
Savoir gérer la mise en page

La formation a pour but d’acquérir les bases de Word

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Présentation du logiciel
Explication des rubans
Explication des barres d’outils
Explication de la règle

Créer, enregistrer, ouvrir un document
Ouvrir un document récent
Créer un document sur un modèle

Saisir un texte
Se déplacer dans un texte
Sélectionner un texte
Copier un texte
Couper un texte
Modifier la mise en forme
Gérer les alignements
Vérifier l’orthographe et la grammaire

Définir le style de document
Choisir les marges
Définir la taille des feuilles

Pise en main

Gestion des documents

Etablir un document

Mise en page

Organiser l’orientation
Inclure des en tètes et des pieds de page
Définir la numérotation
Insérer des sauts de page

Définir la zone à imprimer
Configurer les options de l’imprimante
Imprimer le document

Impression
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Excel Initial

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir toutes les connaissances
fondamentales à une utilisation quotidienne du logiciel Excel.
Prérequis : Utilisation de Windows et de la souris

Objectif

D’ouvrir, sauvegarder, imprimer un document ;
D’identifier une feuille, des lignes et des colonnes d’un classeur ;
Faire un calcul simple dans une cellule
Mettre en forme un tableau
Faire un tri simple, et filtrer des données dans un tableau

La formation a pour but d’utiliser les fonctionnalités les plus simples d’Excel en vue de prendre
connaissance d’un document et de le conserver dans de bonnes conditions.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

D’ouvrir un classeur Excel et créer un
document
D’identifier les lignes et les colonnes d’un
document
D’identifier une feuille et un classeur
De copier/coller une image
Imprimer un document
Sauvegarder

Saisir une formule simple dans une cellule
Saisir une heure
Insérer une fonction somme
Savoir saisir les quatre opérations
Reconnait re le symbole ERREUR

Modifier la présentation des cellules (couleur,
police, etc.)
Effectuer des formatages simples des
nombres (pourcentages, séparateurs de
milliers, etc…)
Effectuer des encadrements de cellules
Utiliser l’outil pinceau

Effectuer un tri simple
Insérer un objet graphique simple
Filtrer les données dans un tableau

Gestion de l’environnement Excel (méthodes) 

Calculs

Mise en forme

Gestion des données

Cette formation prépare la Certification TOSA
Excel Initial

Certification TOSA
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Excel Basique

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir toutes les connaissances
fondamentales à une utilisation quotidienne du logiciel Excel.
Prérequis : Avoir suivi la formation Excel Initial ou avoir un niveau équivalent

Objectif

Modifier le nom d’un classeur Excel
Modifier toute la mise en forme des données à traiter
Intégrer les fonctions arithmétiques et les fonctions logiques dans des formules correctement
écrites
Choisir et implémenter un style adapté aux données à présenter, en utilisant les mises en forme
propres à Excel ou à la suite Office, afin de faciliter la lecture des feuilles Excel.
Créer un graphique simple, afin de mettre en valeur une série de données.

La formation a pour but d’utiliser les fonctionnalités d’Excel en vue de prendre connaissance d’un
document et de le conserver dans de bonnes conditions.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Enregistrer un fichier sous un nouveau nom
Ajuster les dimensions des lignes et des
colonnes
Modifier une zone d’impression
Copier/coller dans différentes situations
Mise en forme
Modifier la présentation des cellules (couleur,
police, etc…)
Effectuer des formatages simples des
nombres (pourcentages, séparateurs de
milliers, etc…)
Effectuer des encadrements de cellules
Utiliser l’outil pinceau

Identifier les priorités de calcul

Appliquer certaines fonctions statistiques
(MAX et MIN)
Appliquer les fonctions logiques (ET, OU et SI)
Déterminer l’impact de la suppression d’une
ligne ou d’une colonne

Créer un graphique (en courbes, en barres, en
secteurs)
Positionner un graphique dans une feuille

Jour 1
Gestion de l’environnement Excel (méthodes) 

Calculs

Jour 2
Calculs

Gestion des données

Cette formation prépare la Certification TOSA
Excel Basique

Certification TOSA
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Excel Opérationnel

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir les connaissances opérationnelles
du logiciel Excel.
Prérequis : Avoir suivi la formation Excel Basique ou avoir un niveau équivalent

Objectif

Utiliser les fonctions de collage spécial et les options avancées d’enregistrement/impression
lorsque la taille des données est importante, afin de faciliter le partage de l’information au sein
d’un groupe de travail.
Créer des formules longues renvoyant à plusieurs cellules du tableur, afin de mener à bien des
calculs statistiques élémentaires.
Créer et mettre en forme un tableau de données avec insertion d’objets graphiques, en vue de
faciliter l’interprétation des données.
Rechercher des données en utilisant différents types de filtres, en vue de modifier ou remplacer
les séries de données d’un graphique.
 

La formation a pour but d’appréhender les fonctions longues d’un tableur, et savoir utiliser une base de
donnée.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Personnaliser les onglets et le ruban
Déplacer et dupliquer une feuille de calcul
Se servir du collage spécial
Définir la zone d’impression dans un classeur

Copier ou déplacer une formule
Utiliser du texte dans une formule
Créer des formules longues avec plusieurs
opérateurs arithmétiques

Fusionner des cellules
Centrer sur plusieurs colonnes

Utiliser les fonctions statistiques simples et
les fonctions conditionnelles

Insérer un graphique SmartArt ou une image
Insérer un graphique
Appliquer un thème à un tableau

Jour 1
Gestion de l’environnement Excel (méthodes) 

Calculs

Mise en forme

Jour 2
Calculs

Mise en forme

Rechercher, remplacer ou sélectionner des
données
Utiliser des filtres automatiques
Utiliser la fonction valeur cible
Modifier les séries de données d’un graphique
Gérer les titres et légendes
Imprimer un graphique

Cette formation prépare la Certification TOSA
Excel Opérationnel 

Gestion des données

Certification TOSA
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Excel Avancées

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir à approfondir sa pratique d’Excel
Prérequis : Avoir suivi la formation Excel Opérationnel ou avoir un niveau équivalent

Objectif

Gérer l’onglet fichier et l’historique des documents récents
Automatiser un certain nombre de tâche grâce à des macros simples
Recourir à la bibliothèque des fonctions avancées du tableur pour accéder aux fonctions les plus
complexes de calcul, de texte et de dates et afficher leur syntaxe.
Intégrer aux calculs les opérations arithmétiques et statistiques recherchées.
Utiliser la mise en forme conditionnelle pour systématiser la présentation des pages
Gérer des BDD en utilisant les filtres avancés
Générer un TCD en vue de visualiser en temps réel les résultats

La formation a pour but de maîtriser l’exploitation des tableaux de type base de données avec les
outils de gestion et de synthèse. Optimiser son travail avec les modèles et le paramétrage.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Savoir protéger une feuille de calcul et
protéger un classeur
Créer des séries automatisées

Établir des calculs multi-feuilles et multi-
classeurs
Utiliser des fonctions de texte et dates
Classer des valeurs

Définir l’arrière-plan des feuilles d’un classeur
Appliquer des mises en forme conditionnelles
avec formule

Afficher l’onglet développeur
Exécuter une macro enregistrée

Utiliser les fonctions de bases de données
Utiliser des sous-totaux dans un tableau de
données

Utiliser les thèmes de classeur
Insérer tout type de forme et gérer la
propriété des objets
Savoir enregistrer un modèle de graphique

Jour 1
Gestion de l’environnement Excel (méthodes) 

 Calculs

Mise en forme

Jour 2
Gestion de l’environnement Excel (méthodes) 

Calculs

Mise en forme

Gérer des tableaux et des bases de données
étendues, effectuer des tris multicritères, des
tris personnalisés ; insérer et utiliser des
segments.
Générer un TCD, savoir modifier la disposition
et la mise en forme

Cette formation prépare la Certification TOSA
Excel Avancées

Gestion des données

Certification TOSA
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Excel Expert

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant utiliser les fonctions expertes d’Excel.
Prérequis : Avoir suivi la formation Excel Avancées ou avoir un niveau équivalent.

Objectif

Mettre en œuvre l’intégralité des outils de vérification de formules
Utiliser les fonctions matricielles, financières, dates, en vue d’affiner l’analyse de données
Créer et analyser des TCD en utilisant les fonctions synthèse

La formation a pour but d'appréhender les fonctions complexes d’un tableur, identifier les différentes
fonctions et méthodes, utiliser celles-ci à bon escient et automatiser des tâches simples
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Personnaliser la barre d’outils en accès
rapides
Gérer toutes les formes d’extension de fichier

Utiliser les fonctions matricielles
Utiliser les fonctions de dates avancées

Gérer les collages spéciaux et les formats
Créer des séries

D’ouvrir, créer, gérer et exécuter une macro
complexe
Importer des données externes
Actualiser des données externes
Exporter et de partager des données

Utiliser les fonctions financières
Utiliser les fonctions avancées du gestionnaire
de nom

Utiliser de manière exhaustive le gestionnaire
de noms
Insérer des liens hypertexte

Jour 1
Gestion de l’environnement Excel (méthodes) 

Calculs

Mise en forme

Jour 2
Gestion de l’environnement Excel (méthodes) 

Calculs

Mise en forme

Insérer et personnaliser un graphique Sparkline
Réaliser des graphiques complexes
Dans un TCD, utiliser les totaux, sous totaux et
différents calculs

Cette formation prépare la Certification TOSA
Excel Avancées

Gestion des données

Certification TOSA
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 1 400 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Power Point Débutant

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant acquérir toutes les connaissances
fondamentales à une utilisation courante du logiciel PowerPoint

Objectif

Connaître les fonctions essentielles de PowerPoint
Construire avec méthode une présentation en intégrant du texte et des illustrations
Intégrer les principes de base de la communication visuelle

La formation a pour but de concevoir une présentation percutante et de qualité professionnelle.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Moyens pédagogiques

2 jours (soit 14H)

Identifier l’intérêt de PowerPoint
Acquérir les principes de base du fonctionnement de PPT
Créer des diapositives
Ecrire un document
Affichage des diapositives
Faire un PPT de qualité
Trucs et astuces + test

Retour sur les acquis
Utiliser les modèles
 Imprimer
 Insérer des illustrations
Animer les diapositives
Cas pratique
Enregistrer une présentation
Trucs et Astuces
Evaluation
 Aide

Jour 1

Jour 2
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

BUREAUTIQUE
Améliorer son organisation avec GOOGLE

Programme 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant utiliser des outils d’organisation, de
collaboration et de communication en ligne.

Objectif

Utiliser les outils de communication de Google (Gmail, Meet, Hangouts) ;
 Intégrer Google Drive et Google Forms pour faciliter la collaboration et l’échanges de données ;
Elaborer son organisation avec Google Agenda et Contacts.

La formation a pour but d'utiliser les services en ligne proposés par Google et améliorer son
organisation.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

 Utiliser les possibilités de Gmail
 Organiser ses Contacts
Partager des documents avec Google Drive
Optimiser son organisation avec Google Agenda
Communiquer avec Google Meet et Hangouts
Sonder avec Google Forms
Trucs et astuces + Evaluations

Jour 1
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



IMMOBILIER

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



à partir de 700 euros Net de Taxes 

IMMOBILIER
Evaluer au mieux des biens dans le cadre

de la vente

Programme 

Cette formation s’adresse aux agents immobiliers et directeurs d’agences
immobilières.

Objectif

Estimer les biens
Argumenter et réaliser un avis de valeur
Conseiller le client sur le plan fiscal

La formation a pour but de connaître les notions financières en immobilier.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Définition
Les différents facteurs

La méthode par la surface
La méthode hédoniste
La méthode par comparaison directe
La méthode par la valeur antérieure
La méthode par le revenu
La méthode par la valeur à neuf ou par le coût de revient

Que doit-il contenir ?
Sous quelle forme ?
 

Comment argumenter le prix ?
Comment réfuter les objections ?

A. L’estimation
Les bases de l’estimation (1h)

Les différentes méthodes d’estimation (3h)

B. L’avis de valeur
La rédaction de l’avis de valeur (1h)

Communiquer l’avis de valeur au vendeur (2h)
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

IMMOBILIER
Faire l'analyse financière de l'acquérir

Programme 

Cette formation s’adresse aux agents commerciaux immobiliers et directeurs
d’agences immobilières

Objectif

Évaluer la capacité financière du client
Orienter le client vers un financement équilibré

La formation a pour but de maîtriser les notions financières en Immobilier.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Les postes constitutifs du coût de l’opération

Les éléments de l’apport
La structure de plan de financement

Les assurances en couverture de prêts
Le coût de crédit
Le tableau d’amortissement
La faisabilité de l’opération

A. Le plan de financement (1h30)

B. Les ressources du client (2h)

C. La faisabilité de l’opération (2h)

D. Exemple (1h30)

42

Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

IMMOBILIER
Mettre en publicité des biens à vendre

Programme 

Cette formation s’adresse aux agents immobiliers et directeurs d’agences
immobilières.

Objectif

publier des biens à vendre en vertu des réglementations en vigueur
faire la distinction entre communication média et hors média et les avantages de chaque canal
créer des annonces publicitaires

La formation a pour but de définir et mettre en œuvre une stratégie de communication.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Réglementation générale
Réglementation spécifique aux agents immobilier
Spécificités pour les annonces presse, internet et affiches vitrine

La communication média
La communication hors média

Le principe du modèle A.I.D.A ; attention, intérêt, désir, action
Rappel de quelques notions de base
Modèles d’annonces

Les ratios
L’enquête

A. L’encadrement juridique de la publicité (1h30)

B. Les moyens de communication média et hors média (2h)

C. Les méthodes de rédaction des messages publicitaires (2h)

D. L’évaluation de la communication de l’entremise immobilière (1h30)
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



Réussir à obtenir un mandat et consulter
un dossier

parfait
 

à partir de 700 euros Net de Taxes 

IMMOBILIER

Programme 

Cette formation s’adresse aux agents immobiliers et directeurs d’agences
immobilières.

Objectif

Collecter les informations nécessaires à la rédaction du mandat
Présenter au client le mandat et ses incidences juridiques et commerciales

La formation a pour but d’obtenir un mandat et de constituer un dossier.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Le mandat de vente
Le mandat de recherche

Définition
La responsabilité

Avantages et inconvénients pour le mandant
Les arguments pour inciter le vendeur à signer un mandat

Clauses obligatoires
Clauses particulières

Un mandat écrit
Le registre des mandats

Constituer le dossier
Les différentes responsabilités de l’agent immobilier

A. Réglementation (15 min)

B. Les deux types de mandats possibles (1h30)

C. La délégation de mandats (15 min)

D. Proposer différents types de mandats au vendeur (1h30)

E. Que doit contenir un mandat ? (45 min)

F. Quel est le formalisme obligatoire d’un mandat ? (45min)

G. Le devoir de conseil et la responsabilité de l’agent immobilier lors de l’entrée du mandat (2h)
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

IMMOBILIER
Réussir sa prospection immobilière

Programme 

Cette formation s’adresse aux agents immobiliers et directeurs d’agences
immobilières.

Objectif

Mettre en place une action de prospection
Évaluer les résultats de l’action de prospection

La formation a pour but d’aider le stagiaire à réussir sa prospection immobilière.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Déterminer les cibles
Adapter les méthodes de prospection

La prospection téléphonique
Le boitage
Le publipostage (ou mailing)
Le sms
La prospection terrain
Les réseaux sociaux
Le web marketing
Le réseau personnel
La vitrine

Le devoir du conseiller immobilier
La publicité

Suivre régulièrement l’action de prospection
Évaluer l’action de prospection

A. La mise en oeuvre de la prospection (3h)

Déterminer les objectifs

B. Les différents outils de prospection (3h)

C. La réglementation (30 min)

D. Le suivi et l’évaluation de l’action de prospection (30min)
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

IMMOBILIER
La négociation dans l'intérêt des parties

Programme 

Cette formation s’adresse aux agents immobiliers et directeurs d’agences
immobilières.

Objectif

Découvrir les besoins, les contraintes et les motivations du client acquéreur
Organiser et assurer le suivi des visites

La formation a pour but de former à la négociation dans l’intérêt des parties.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Profils de personnalité
Les mobiles d’achat
La phase découverte
Le mandat de recherche

L’organisation

Offre d’achat
Conclusion et prise de congé

A. Découvrir les besoins, les contraintes et les motivations du client acquéreur et locataire (2h30)

B. L’organisation et le suivi des visites (2h30)

C. Négociation de l’offre du client (2h)
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

IMMOBILIER
La vente des biens en VEFA

Programme 

Cette formation s’adresse aux agents immobiliers et directeurs d’agences
immobilières.

Objectif

Lire et constituer un contrat de réservation
Mettre en œuvre les garanties offertes à l’acquéreur

La formation a pour but de maîtriser une vente de biens en VEFA.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Que doit contenir le contenu du contrat de réservation ?
Quels documents doivent être remis à l’acquéreur suite à la signature du contrat de
réservation ?
L’acquéreur peut-il revenir sur son engagement ?

Avantages
Inconvénients

A. Le contrat de réservation (1h30)

B. Rendez-vous chez le notaire pour l’acte authentique et paiement du prix (1h)

C. Livraison de l’appartement : prise de possession du logement (1h)

D. La mise en oeuvre des garanties offertes à l’acquéreur (1h)

E. Avantages et inconvénients de la Vefa (1h30)

F. Exercice : comparer des prix de biens anciens/neufs (1h)
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



à partir de 700 euros Net de Taxes 

IMMOBILIER
Tracfin, RGPD, non-discrimination et

déontologie
 

Programme 

Cette formation s’adresse aux agents immobiliers et directeurs d’agences
immobilières.

Objectif

Comprendre et respecter les réglementations TRACFIN et RGPD,
Connaître les caractéristiques de discrimination et les responsabilités encourues,
Connaître les obligations déontologiques.

La formation a pour but de s’informer – ou mettre à jour ses connaissances – sur les responsabilités
et obligations légales des professionnels de l’immobilier.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques

1 jour (soit 7H)

Qu’est-ce que le Tracfin ?
Quels sont les directives de la DGCCRF ?
Comment est organisé le pôle Tracfin ?
Comment repérer des clients à risques ?
Quelle est la procédure de déclaration de soupçon auprès du Tracfin ?
Quels sont les risques encourus en cas de défaut ?

Qu’est-ce que le RGPD ?
Quels sont les principes fondamentaux de la protection des données ?
Comment se mettre en conformité ?

Qu’est-ce que la Non-Discrimination ?
Quelles sont les caractéristiques de la discrimination ?
Quelles sont les responsabilités ?

L’éthique du professionnel de l’immobilier
Les obligations

A. TRACFIN – Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers
clandestins (1h30)

B. RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données (1h30)

C. Non-Discrimination (2h)

D. Déontologie (2h)
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Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



Nous vous remercions sincèrement pour votre attention et votre temps.

Acogia Formation propose aussi les formations linguistiques ainsi qu'un espace coworking, la
location des salles et la domiciliation. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter :

ACOGIA Formation

acogiaformation

ACOGIA Formation

Nos réseaux sociaux

09 83 86 58 54
 

contact@acogia.com
 

6 rue Adolphe de Rothschild - 06000 Nice - 
2ème étage sans ascenseur

Site WEB :
www.acogia.com

QR code cliquable

http://acogia.com/
https://www.facebook.com/AcogiaFormation/
https://www.linkedin.com/in/daniel-blanquart-06a1284a/
https://www.instagram.com/acogiaformation/
https://www.linkedin.com/in/daniel-blanquart-06a1284a
https://www.instagram.com/acogiaformation/
https://www.facebook.com/AcogiaFormation/
mailto:contact@acogia.com
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR

