
 

---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
CEGECOBA Centre de Gestion Agréé de la Côte-Basque 10 allée des Bois de Florence à ANGLET 

Programme des réunions d’information du 
1er semestre 2020 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Nous vous invitons à participer à nos nouveaux rendez-vous d’information ! 
 
 

Le Plan d’Epargne Retraite et les nouvelles stratégies d’investissement  

 La construction d’un revenu « Retraite », 

 Le nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER) issu de la 
réforme PACTE, 

 Principe de comparaison et d’optimisation des différents 
systèmes selon la stratégie personnelle du Chef 
d’Entreprise. 

 
 

 
 

 

 
 

Comment sécuriser vos données informatiques ? 

 Comprendre tous les enjeux de la sécurité pour son entreprise, 
 Adopter les bonnes pratiques indispensables et mettre en œuvre les démarches 

adaptées, 
 Sécuriser les postes de travail, les appareils mobiles, les sauvegardes,  les 

données externalisées et la vie privée sur les réseaux sociaux. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

… développer vos 
compétences et celles de 
votre équipe !  

Lundi 27 janvier 2020 de 18h à 20h  

Intervenant : Pascal SOULAINE APS Consultant  

Lundi 10 février 2020 de 18h à 20h  
Intervenant : Vincent MICHAU – formateur chez LUZ INFORMATIQUE 
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  Comment préparer son entreprise à la vente ?  

 Le contexte d’une cession, 
 La préparation avant la mise sur le marché, 
 Le déroulement d’une cession, 
 La recherche d’acquéreurs. 

   
 

 

 
 

 

 
 

Actualité de l’Assurance-Vie 

 Comment faire face à l’effondrement des fonds euros 
traditionnels (emprunts et obligations d’état) en assurance vie ? 

 Quelles solutions y apporter ? 
 

 

 

 

 

Comment assurer votre conformité au RGPD ?  

 Quels sont les principes de base du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) ? 

 Quelles sont les étapes à mener pour démontrer votre conformité ? 
 

 

 
 

 

 

Comment faire de sa voix un atout majeur ? 

 Comment se servir de sa voix pour parler, comment la 

contrôler ? 

 Quels sont les préjugés sur la voix ? 

 Quelles sont les postures à adopter ? 

 

 

 

Jeudi 12 mars 2020 de 18h à 20h  
Intervenant : Christophe CHAUVINC Consultant PRIMONIAL 

Lundi 16 mars 2020 de 18h à 20h  
Intervenant : Vincent MICHAU - formateur chez LUZ INFORMATIQUE 
 

Lundi 9 mars 2020 de 18h à 20h  
Intervenant : Philippe GUILHEM – Focus conseil en cession & acquisition 

d’entreprise 

Lundi 23 mars 2020 de 18h à 20h  
Intervenant : Florence CICERO – professeur de chant 
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Les entreprises au cœur de la gestion de l’eau 

 Les enjeux de l'eau pour notre territoire.   
 Les actions simples à mettre en œuvre par les entreprises 

pour améliorer leur gestion de l'eau. 

 

 

 

 

 

La réforme des retraites 

 Les impacts de la loi DELEVOYE 
 Le Plan d’Epargne Retraite pour optimiser sa retraite 
 Comment calculer sa retraite 

 

 

 

 

Programme WEBINAIRE 

 
Le CEGECOBA vous propose durant l’année des séances 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 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. 

Lundi 30 mars 2020 de 18h à 20h  

Intervenant : Olivier BARRIERE Consultant OB Environnement 

Lundi 15 juin 2020 de 18h à 20h  
Intervenant : Philippe ASNAREZ conseiller formateur 
AG2R La Mondiale 
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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 et le nom des 
personnes intéressées. 
 
 

L’actualité en vidéo 

 
Vous pouvez également retrouver  tous les mois des vidéos d’actualités relatives à  
la vie des petites entreprises sur notre site : www.cegecoba.com 

 

 
 

Où sommes-nous ? 

 

http://www.cegecoba.com/
http://www.cegecoba.com/

