Qui peut participer aux réunions et aux séances de formation ?

PROGRAMME DES RÉUNIONS
D’INFORMATION
ET DES FORMATIONS
DU 2ÈME SEMESTRE 2018

Les formations présentées dans cette brochure sont réservées
aux adhérents artisans, commerçants et prestataires, leur conjoint
et leurs salariés.
Les réunions et les ateliers d’information sont gratuits et
accessibles à tous sous réserve d’inscription préalable.

Comment vous inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.cegecoba.com
ou par mail à contact@cegecoba.com
ou par téléphone au 05.59.03.25.25
ou par fax au 05.59.03.72.17 en précisant l’intitulé et la date de la
formation ou de la réunion à laquelle vous souhaitez vous inscrire.

… développer vos compétences
et celles de votre équipe !
Nous vous invitons à participer
à nos nouveaux rendez-vous
de formations et de réunions d’information.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En votre qualité d’adhérent du CEGECOBA, vous avez la possibilité de
participer gratuitement aux réunions «Performance Numérique» de la
CCI Bayonne Pays Basque

Vous pouvez également retrouver tous les mois des
vidéos d’actualités relatives à la vie des petites entreprises
sur notre site : www.cegecoba.com
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OPÉRATION DE RENTRÉE 2018 :
LES ATELIERS «COMMUNICATION NUMÉRIQUE»
Aprés avoir réalisé une enquête sur les besoins et attentes
des adhérents, le CEGECOBA lance
les ateliers «Communication Numérique».
Le principe de ces ateliers est de proposer à des adhérents d’un
même secteur d’activité des séances d’information sur l’utilisation
d’outils de communication.
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Le 1er atelier concerne les adhérents du secteur BTP.

PROGRAMME DU 2ÈME SEMESTRE 2018
Ateliers «Communication Numérique» - Spécial BTP
L’objectif de ces ateliers pratico/pratique est d’adapter les interventions aux besoins des
utilisateurs et de partager les expériences.
A partir du Lundi 17 Septembre
Intervenant : Stéphane GARCIA - PANDA ONE - Communication Numérique Globale

PROGRAMME DU 2ÈME SEMESTRE 2018
Tout savoir sur le mécénat d’entreprise
Devenir mécène et associer l’image de l’entreprise à des projets locaux
Connaître les règles de défiscalisation
Lundi 12 Novembre de 18h à 20h
Intervenant : Patxi BELLY, Conseiller en mécénat AGENCE MEZENASGO

Comment utiliser la procédure de sauvegarde en cas de difficultés ?
Conditions d’ouverture
Les étapes clefs
Les effets consécutifs à la procédure
Mardi 18 Septembre de 10h à 12h
Intervenants : Représentants Association des Juges du Tribunal de Commerce de Bayonne

Combien vaut mon entreprise ?
Les circonstances nécessitant une évaluation
Les différentes méthodes : Valeur patrimoniale, DCF, Méthodes analogiques...
Passer de la valeur au prix
Lundi 24 Septembre de 18h à 20h
Intervenant : Philippe GUILHEM, Consultant en cession acquisition d’entreprise

Le prélèvement à la source
Pourquoi, quand et comment ?
2018 année blanche ?
Quels sont les taux de prélèvements et les démarches à faire ?
Mardi 2 Octobre de 18h à 20h
Intervenante : Catherine BERGES, Représentante Administration Fiscale

Recouvrement de créances et injonction de payer
Quand faut-il utiliser l’injonction de payer ?
Coût, forme et contenu de la demande
Déroulement de la procédure et opposition du débiteur
Mardi 9 Octobre de 18h à 20h
Intervenants : Représentants Association des Juges du Tribunal de Commerce de Bayonne

Ça n’arrive pas qu’aux autres l’accident ou la maladie du Chef d’Entreprise
Comment garantir le revenu familial ?
Comment s’assurer au coût le plus juste ?
Lundi 15 Octobre de 18h à 20h
Intervenant : Pascal SOULAINE, Cabinet APS Consult, spécialisé dans la protection sociale

Atelier Numérique Spécial «Loueur en meublé»
Faite un bilan de votre stratégie de commercialisation et réfléchissez aux leviers
d’optimisation de la commercialisation de votre location meublée
Mardi 6 Novembre de 18h à 20h
Intervenant : Beñat AYÇAGUER, Office de Tourisme Communautaire
du Pays de Saint-Jean-de-Luz - Terre & Côte Basques

Atelier «la séduction par l’image»
Comment utiliser des règles simples pour améliorer la qualité de vos visuels
et de votre communication ?
Lundi 19 Novembre de 18h à 20h
Intervenant : Beñat AYÇAGUER, Office de Tourisme Communautaire
du Pays de Saint-Jean-de-Luz - Terre & Côte Basques

L’immobilier d’entreprise
Quelles sont les questions à se poser pour acquérir un bien immobilier professionnel ?
Faut-il constituer une SCI ?
Les techniques de démembrement de propriété
Les points de vigilance concernant les baux commerciaux et professionnels
Les obligations en matière de réglementations sécurité, électrique, accessibilité handicapés
Lundi 26 Novembre de 18h à 20h
Intervenant : Jean-Philippe VASSEUR, Notaire D.U. en Transmission d’entreprise optimisée

Spécial «Agriculteurs» - 1ère session «Production»
Apprendre à gérer ses productions végétales et sa traçabilité avec l’outil EKYLIBRE
jeudi 29 Novembre de 9h à 17h30
Intervenant : Formateur EKYLIBRE

Atelier «Google My Business»
Créez votre fiche Google My Business pour augmenter la visibilité de votre entreprise
sur le moteur de recherche Google et Google Maps
Lundi 3 Décembre de 18h à 20h
Intervenant : Beñat AYÇAGUER, Office de Tourisme Communautaire
du Pays de Saint-Jean-de-Luz - Terre & Côte Basques

Spécial «Agriculteurs» - 2ème session «Approvisionnement»
Apprendre à gérer ses approvisionnements et sa commercialisation avec l’outil EKYLIBRE
jeudi 6 Décembre de 9h à 17h30
Intervenant : Formateur EKYLIBRE

