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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 
 

 

AAtttteennttiioonn  aauuxx  ppiièèggeess  ddee  llaa  ddééffiissccaalliissaattiioonn  !!  

Comprendre les leviers, connaître les actions et prendre ses précautions : 

 les leviers de la défiscalisation (la déduction, la réduction, le 
crédit et les limites légales). 

 les actions possibles dans chaque catégorie et les 
précautions à prendre (éligibilité, les solutions avantages 
inconvénients). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Suis-je prêt(e) à recruter ? 

Atelier participatif et interactif pour que chacun puisse aborder ses questions, ses freins, et 
puisse repartir avec des réponses : 

 étapes, questions et décisions. 
 boite à outils des éléments (financier, humain, logistique, administratif ...) 

 

 

 

 
 

Actualité retraite 

 Calcul de la retraite en France et impact du Projet DELEVOYE (génération >1963) 
 Les dispositifs de retraite facultatifs en France et impact de la loi PACTE 
 Les outils à disposition des cotisants pour le calcul des retraites 

 

 

 

 

Lundi 16 septembre de 18h à 20h  
Intervenante : Karine SALVAT - Conseil en Gestion de Patrimoine 

Vendredi 4 octobre de 8h à 10h 
Intervenante : Florence LARRE LAGUNTZA Conseil RH et organisation du travail 

… développer vos 
compétences et celles de 
votre équipe !  

Jeudi 7 novembre de 18h à 20h 
Intervenant : Philippe ASNAREZ conseiller formateur AG2R La Mondiale 

http://www.cegecoba.com/
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Atelier "Google my business"  
 

Google est utilisé dans plus de 90% des recherches sur internet.  

 Créez votre fiche Google My Business pour augmenter la 
visibilité de votre entreprise sur le moteur de recherche 
Google et sur Google Maps.  

 Vous pouvez créer la fiche Google my business durant 
l’atelier ! 

 
 

 

 
 

 

 

L’évolution du métier de la coiffure  

Rencontre avec un spécialiste de la coiffure pour une réunion d’échanges sur les 
tendances du marché et les solutions qui existent pour dynamiser votre activité. 

 
 

 

 
 

 

 

 

L’immobilier d’investissement  

Présentation de plusieurs solutions de placement dans l’immobilier 

 Le dispositif PINEL 

 La location meublée non-professionnelle 
 Investir en nue-propriété, notamment dans une SCPI (Société Civile de 

Placement Immobilier) 

 

 

 

 

 

Les enjeux de l'eau au cœur du quotidien professionnel 

 L’eau une ressource indispensable, mais soumise à de nombreuses pressions 
 L’eau et le changement climatique en Nouvelle Aquitaine 
 Les actions possibles en milieu professionnel pour répondre 

aux enjeux de protection de la ressource en eau 

 

 

 

 

Mardi 19 novembre de 18h à 20h  
Intervenant: Beñat AYCAGUER Office de Tourisme Pays Basque   

Jeudi 21 novembre de 18h à 20h  
Intervenant : Christophe CHAUVINC Consultant en gestion de patrimoine  Groupe PRIMONIAL 

Lundi 2 décembre de 18h à 20h  
Intervenant : Olivier BARRIERE Consultant OB 
Environnement 

Lundi 18 novembre de 18h à 20h 
Intervenant: Patrick LONGEVIAL   
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Atelier Image et Instagram 

Une image vaut mille mots ! 

 Des règles simples permettent d’améliorer significativement la qualité de vos 
visuels et ainsi améliorer votre communication et votre image.   
 Découvrez les particularités et opportunités d’Instagram. Vous serez ainsi en 
mesure de choisir d’y aller… ou pas!  

 

 
  

Programme WEBINAIRE 
 

Le CEGECOBA vous propose des réunions d’information sans vous déplacer !  
 
Vous êtes invité à vous connecter sur internet pendant seulement 1 h. 

Vous êtes en contact avec un(e) intervenant(e) qui répond à vos questions. 

Les prochains webinaires ont lieu : 

 12 septembre 2019 à 10h30 : la location en meublé LMP/LMNP  

 8 octobre 2019 à 10h30: Sous-traitance : les pièges à éviter  

 19 novembre à 10h30 : les cotisations sociales obligatoires  

 21 novembre à 10h30 : les cotisations sociales facultatives  

  2 décembre à 11h30 : devis : conditions de fond et de forme  
 
Inscription préalable nécessaire pour recevoir les codes d’accès à la session. 
 

Formateurs : Françoise et Thierry LEMALLE – experts-comptables 
 

 

Les réunions « Performance Numérique »  
 

En votre qualité d’adhérent du CEGECOBA, vous avez la possibilité de participer 
gratuitement aux réunions de la CCI Bayonne Pays Basque. 
 
Nous vous envoyons tout au long de l’année par mail le contenu des réunions 
programmées et nous nous chargeons de votre inscription. 

Mardi 17 décembre de 18h à 20h  
Intervenant: Beñat AYCAGUER - Office de Tourisme Pays Basque   
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Qui peut participer aux réunions et aux séances de formation ? 
 

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 de la réunion à laquelle vous souhaitez vous 
inscrire. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.cegecoba.com/

