
PROGRAMME DES RÉUNIONS
D’INFORMATION

ET DES FORMATIONS
DU 1ER SEMESTRE 2019

… 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.

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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Qui peut participer aux réunions et aux séances de formation ?

Comment vous inscrire ?

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 

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.
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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

La formation vous intéresse...

Mais vous avez peu de temps...

Le CEGECOBA vous proposera tout au long 
de l’année 2019 des formations grâce au 

WEBINAIRE.
Le WEBINAIRE est une action de formation réalisée à 

distance et en temps réel par internet.
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Les outils GOOGLE

Prévenir un impayé : du Pré-contentieux au Recouvrement Judiciaire 
des Créances

Actualités retraité des TPE

Les régimes matrimoniaux et la protection financière de la famille

Quels frais peut-on déduire de son bénéfice ?

Atelier «Communication Numérique»

Comment améliorer ma communication sur Facebook ?
Vendredi 1er février de 8h à 10h
Intervenant : Stéphane GARCIA - PANDA ONE - Communication Numérique Globale

Utiliser toutes les fonctionnalités de la boîte mail Google pour gagner en productivité ! Agenda, 
espace de stockage et partage en ligne, suite bureautique gratuite, modèles de mails enregistrés 
etc.
Lundi 1er avril de 18h à 20h
Intervenant : Beñat AYÇAGUER, Chargé de communication Office du Tourisme Communautaire
du Pays de Saint-Jean-de-Luz -

Comprendre les indispensables des éléments contractuels ; devis, facture... 
Appréhender les incontournables du recouvrement interne
S’initier aux traitements amiable et judiciaire des actions juridiques externalisées

Journée de formation lundi 29 avril de 9h à 17h
Intervenantes : Anne-Laure LABORDE et Charlotte BICHON Expertes spécialisées en 
précontentieux et procédures de recouvrement judiciaire

Les impacts des dernières réformes des retraites
Focus sur la réforme ARRCO AGIRC
Comment s’adapter pour anticiper ces réformes avec mon entreprise ?

Lundi 3 juin de 18h à 20h
Intervenant : Philippe ASNAREZ AG2R La Mondiale

L’assurance-vie
Avantages en matière de revenus complémentaires et de succession
Modalités de gestion financière (fonds en euros, unités de compte en actions, en immobilier...)
Nouveauté / Evolution avec le PFU (Prélèvement forfaitaire Unique)

Lundi 25 mars de 18h à 20h
Intervenant : Christophe CHAUVINC, Consultant PRIMONIAL Gestion Privée

Actualités des Centres de Gestion Agréés
Comment renseigner les tableaux destinés au CGA  

Focus sur la TVA  
Suivi de la mise en oeuvre des EPS (Examen Périodique de Sincérité)  

Jeudi 7 mars de 8h30 à 10h30
Intervenants : Collaborateurs CEGECOBA

Se présenter efficacement...c’est votre responsabilité ! 
Êtes-vous sûr de savoir bien vous présenter ?

Imprimez-vous un message mémorable à vos interlocuteurs ?
Pourraient-ils parler de vous facilement à un tiers ?

Lundi 18 mars de 18h à 20h
Intervenant : Thomas PERRON, MADE 4 PITCH

Panorama des réseaux sociaux
Facebook, Instagram, Tweeter...Les plateformes de réseaux sociaux sont de plus en plus nom-

breuses et 
ont plus ou moins d’intérêt selon votre secteur d’activité. Découvrez les particularités et opportuni-
tés de chacune. Vous serez ainsi en mesure de choisir d’y aller...ou pas !
Lundi 4 mars  de 18h à 20h
Intervenant : Benat AYCAGUER, Chargé de communication Office du Tourisme Communautaire du 
Pays de Saint-Jean-de-Luz

Rappel des principales règles en matière de succession et des différents types de régimes matrimo-
niaux  

Le principe de donation au dernier vivant et les autres possibilités d’avantager le conjoint 
Lundi 8 avril de 18h à 20h

Intervenant : Pascal SOULAINE, APS Consultant

Quelles sont les conditions pour déduire des charges et des investissements 
Quels sont les frais déductibles (restaurant, frais de déplacements, véhicule, taxes, cadeaux, 

vêtements, loyer à soi-même, etc)
Réductions et crédits d’impôts

Lundi 20 mai de 18h à 20h
Intervenant : Un représentant Chambre professionnelle des Experts-Comptables du Pays Basque

Actualités fiscales des TPE
Loi de finances 2019 

Jeudi 7 février  de 18h à 20h
Intervenants : Jean LISSARRAGUE, Christian SABBAROTS, Experts-Comptables

Les fondamentaux de la Location Meublée Non Professionnnelle (LMNP)
Particularités juridiques, fiscales et comptables du LMNP
Conséquences du mode d’exploitation ; EI, Sarl de famile, SNC, SCI
Donation en pleine propriété ou en démembrement

Journée de formation le vendredi 8 mars de 9h à 17h
Intervenant : Florent BELON consultant OLIFAN, GROUP expertise immobilière


