
Programme des 

webinaires du 1er

semestre 2023

… développer vos compétences et 

celles de votre équipe !
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Cher(e) adhérent(e),

En votre qualité d'adhérent au CEGECOBA, nous avons le plaisir de vous présenter ci-après le programme du
1er semestre 2023 des réunions en webinaire qui vous sont proposées.

Les réunions en webinaire sont accessibles via internet sur ordinateur ou sur smartphone.

Vous serez invité, sans vous déplacer au CEGECOBA, à vous connecter sur internet et pendant seulement 1
heure vous aurez la possibilité d’être en contact avec un intervenant qui pourra répondre à vos questions.

Comment s'inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire en précisant le ou les sujet(s) choisi(s) par mail à contact@cegecoba.com ou par tél 
au 05.59.03.25.25 

mailto:contact@cegecoba.com


La Loi de finances : 
ce que vous devez retenir !

OBJECTIF :

Être au fait de l’actualité fiscale, grâce à l’analyse
des principales dispositions concernant la fiscalité
personnelle et professionnelle, et les principales
dispositions sociales.

PLAN INDICATIF :

Fiscalité personnelle :
• Barème IR
• Aménagement du prélèvement à la source

Fiscalité professionnelle :
• La rénovation énergétique (aides et taux de TVA)
• La CVAE (la Cotisation sur la Valeur Ajoutée de

l’Entreprise)

Quelques mesures sociales (rappel sur la Prime de
Partage de la Valeur).

Gagnez en visibilité sur Google pour 
conquérir de nouveaux clients

Investir dans les SCPI ou « pierre 
papier » : un bon choix patrimonial ?

OBJECTIF :

Comprendre les rouages de ce placement
immobilier et en connaître les avantages et risques.

PLAN INDICATIF :

• Qu’est-ce que la « Pierre Papier » ou autrement
dit SCPI (Société Civile de Placement Immobilier)

• Un investissement immobilier qui peut être
comparé à un produit financier ? (Type de
revenus, frais…)

• Comment et par qui sont-elles gérées ?
• Les risques communs à tout placement

immobilier
• Les risques propres aux SCPI
• Les raisons de leurs succès à l’heure actuelle.

Le 19 janvier 2023 
14h - 15h

L’ECF (Examen de conformité fiscale),
Un outil de tranquillité fiscale

OBJECTIFS :

Identifier les avantages de recourir à un examen
de conformité fiscale. Rappeler les principes
essentiels de l’ECF.

PLAN INDICATIF :

• Rappel sur le déroulement et l’objectif de 
l’ECF

• Rappel sur les démarches relatives à la mise 
en place de l’ECF

• Quels sont les avantages en matière de 
sécurisation des procédures fiscales au sein 
de votre entreprise ?

• Quelles sont les avantages en cas de contrôle 
ultérieur de l’administration fiscale ?

• Quels sont les impacts des conclusions 
émises à l’issue de l’ECF.

Laëtitia Verrier
Expert-Comptable et 
Commissaire aux comptes

Le 26 janvier 2023 
14h - 15h

La Loi de finances : 
ce que vous devez retenir !

OBJECTIF :

Être au fait de l’actualité fiscale, grâce à
l’analyse des principales dispositions
concernant la fiscalité personnelle et
professionnelle, et les principales dispositions
sociales.

PLAN INDICATIF :

Fiscalité personnelle :
• Barème IR
• Aménagement du prélèvement à la source

Fiscalité professionnelle :
• La rénovation énergétique (aides et taux de

TVA)
• La CVAE (la Cotisation sur la Valeur Ajoutée

de l’Entreprise)

Quelques mesures sociales (rappel sur la Prime
de Partage de la Valeur).

Françoise Lemalle
Expert-Comptable et 
Commissaire aux comptes

Le 2 février 2023 
13h30 - 14h30

Gagnez en visibilité sur Google pour 
conquérir de nouveaux clients

OBJECTIFS :

Connaître le fonctionnement du moteur de
recherche Google. Savoir faire la distinction
entre référencement naturel et référencement
payant. Savoir comment optimiser son site
pour Google.

PLAN INDICATIF :

• La place Google
• L’affichage des résultats de recherche
• Les bases du référencement naturel
• Les fiches Google My Business pour gérer sa

présence digitale et apparaître dans les
résultats de recherche

• Les Google sites pour créer son site internet
rapidement et gratuitement.

David Bedouet
Responsable digital et co-
gérant d’une agence 
marketing digital
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Le 7 février 2023 
14h - 15h

Le 15 février 2023 
14h - 15h

Thierry Lemalle
Expert-comptable et 
Commissaire aux comptes

OBJECTIF :

Maîtriser l’essentiel de la fiscalité du statut de
loueur en meublé avant de vous lancer dans
cette activité.

PLAN INDICATIF :

• Critères d’identification : professionnel ou 
non professionnel ?

• Les obligations comptables
• Le régime fiscal du LMP et du LMNP : 

conséquences sur votre situation fiscale
• Conséquences lors de la vente.

La fiscalité des loueurs en meublé 
(professionnels et non professionnels) : 

l’essentiel à connaître ! 

Isabelle Gauthier
Ingénieur patrimonial

Investir dans les SCPI ou « pierre 
papier » : un bon choix patrimonial ?

OBJECTIF :

Comprendre les rouages de ce placement
immobilier et en connaître les avantages et
risques.

PLAN INDICATIF :

• Qu’est-ce que la « Pierre Papier » ou
autrement dit SCPI (Société Civile de
Placement Immobilier)

• Un investissement immobilier qui peut être
comparé à un produit financier ? (Type de
revenus, frais…)

• Comment et par qui sont-elles gérées ?
• Les risques communs à tout placement

immobilier
• Les risques propres aux SCPI
• Les raisons de leurs succès à l’heure actuelle.

Le 23 février 2023 
14h - 15h

OBJECTIFS :

Faire le lien entre les comportements
professionnels et le cerveau, découvrir
comment stimuler chaque intelligence pour
développer votre capacité d’adaptation.

PLAN INDICATIF :

• Comprendre de manière simplifiée le 
fonctionnement du cerveau et de ses 
intelligences

• Activer ses 3 intelligences :
• -rassurer son cerveau reptilien pour OSER LE 

CHANGEMENT
• -Stimuler son cerveau limbique et 

développer UNE ATTITUDE POSITIVE
• -Sortir des automatismes de la critique avec 

le néo cortex et TROUVER DE NOUVELLES 
STRATEGIES

• Utiliser le corps pour stimuler ses 3 
intelligences.

Catherine Rouault 
Formatrice en communication 
et approches 
comportementales

Stimulez votre cerveau et développez 
votre capacité d’adaptation



Le 3 mars 2023 
14h - 15h

Le 5 avril 2023 
13h30 - 14h30

OBJECTIFS :

Comprendre quels réseaux sont utiles pour 
diffuser un format de contenu ou un autre. 
Comprendre quelle cible utilise quel réseau. 
Savoir comment trouver et publier du contenu.

PLAN INDICATIF :

• Pourquoi publier ?
• Vers qui publier ?
• Où publier ?
• Quand publier ?
• Comment publier ?
• Comment mesurer les résultats ?

David Bedouet
Responsable digital et co-
gérant d’une agence 
marketing digital

Les réseaux sociaux : Quel(s) 
contenus(s) publier pour mettre en 

avant mon activité ?

Thierry Lemalle
Expert-comptable et 
Commissaire aux comptes

OBJECTIF :

Analyser l’utilité d’une SCI dans la constitution 
et la transmission du patrimoine immobilier.

PLAN INDICATIF :

• Les avantages et inconvénients de la 
détention de biens immobiliers par une SCI

• Détention en commun : les associés
• Détermination du bénéfice
• Choix du régime fiscal
• La transmission
• Le formalisme juridique.

La SCI : un outil pour constituer votre 
patrimoine immobilier et le transmettre

Françoise Lemalle
Expert-Comptable et 
Commissaire aux comptes

Savoir calculer son prix de revient !

OBJECTIF :

S’assurer que le calcul de vos prix de revient 
(heure de main d’œuvre, marchandises, 
chantiers) est complet pour mieux déterminer 
vos prix de vente et calculer votre marge.

PLAN INDICATIF :

• Identification des frais fixes
• Les charges directes et indirectes
• L’affectation des charges indirectes
• Le calcul du prix de revient
• La détermination du prix de vente
• La notion de marge

Le 12 avril 2023 
14h - 15h



Thierry Lemalle
Expert-comptable et Commissaire aux 
comptes

AVRIL AVRIL
Le 4 mai 2023 
14h - 15h

L’essentiel de ce que vous devez savoir 
sur la réforme des retraites 2022 des 

travailleurs indépendants

OBJECTIF :

Maîtriser les nouveaux paramètres de sa
retraite.

PLAN INDICATIF :

• Qui est concerné ?
• Quel âge pour quelle année de naissance ?
• Le report de l’âge de départ 
• Les modalités des carrières longues et/ou 

pénibles
• La retraite minimum
• La vérification des conditions du cumul 

emploi retraite (la validation de nouveaux 
droits)

• L’indexation des pensions de retraite sur 
l’inflation.

Thierry Lemalle
Expert-comptable et 
Commissaire aux comptes

OBJECTIF :

Connaître les régimes de taxation applicables
lors de la cession de votre activité.

PLAN INDICATIF :

• Le régime des plus-values professionnelles
• La différence entre exonération et report
• Le régime de droit commun
• Revue des principaux cas d’exonération :

-Les petites entreprises (article 151 
septies)
-La valeur des éléments transmis 
(article 238 quindecies)
-Le départ à la retraite
-Les apports à une société.

La cession de votre activité : Les 
conséquences fiscales que vous devez 

connaître

Béatrice Robin
Présidente d’un cabinet 
d’expertise en conseil 
retraite

Françoise Lemalle
Expert-Comptable et 
Commissaire aux comptes

Les nouveautés juridiques, sociales et 
fiscales du statut des entreprises 

individuelles

OBJECTIF :

Un an après l’entrée en vigueur de la loi en faveur 
de l’activité professionnelle indépendante, 
comprendre les différentes évolutions, juridiques 
fiscales et sociales du statut des entrepreneurs 
individuels.

PLAN INDICATIF :

• Patrimoine personnel et professionnel
• Impact sur les créanciers
• L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés
• Le statut du conjoint.

Le 18 avril 2023 
14h - 15h

Le 25 avril 2023 
14h - 15h



Le 9 mai 2023 

14h - 15h

Le 17 mai 2023 
10h - 11h

Le 23 mai 2023 
14h - 15h

FACEBOOK : Sachez l’utiliser comme un 
outil de développement de votre 

activité

David Bedouet
Responsable digital et co-
gérant d’une agence 
marketing digital

OBJECTIFS :

Connaître les principales fonctionnalités de 
Facebook. Comprendre les principaux 
avantages des pages Facebook. Avoir un 
premier aperçu de la publicité ciblée.

PLAN INDICATIF :

• Etat des lieux de l’utilisation des réseaux 
sociaux en France

• Quel réseau social utiliser pour quelle cible ?
• Comment utiliser son profil ?
• L’outil de recherche avancée
• Comment utiliser sa page ?
• Meta Business Manager
• La publicité ciblée sur Meta/Facebook

Les outils de défiscalisation et de 
préparation à votre retraite : PEE 

PERCOL PERIN

OBJECTIFS :

Décrypter les différentes formes de plan 
d’épargne retraite. En comprendre le 
fonctionnement et les avantages fiscaux 
attachés.

PLAN INDICATIF :

• Les différents plans d’épargne retraite à votre 
disposition

• Leurs particularités et principaux avantages 
(défiscalisation, sécurité, …)

• Comment sortir d’un plan d’épargne 
retraite ? 

• La fiscalité
• La transférabilité.

Thierry Lemalle
Expert-Comptable et 
Commissaire aux comptes

Perrine Six
Naturopathe et 
accompagnement santé

Comment maintenir une bonne 
hygiène de vie quand on est 

indépendant ?

OBJECTIFS :

Prendre des actions concrètes pour assurer son 
niveau de bien-être et booster le capital 
immatériel de son entreprise.

PLAN INDICATIF :

• Apprendre à accepter ses limites et détecter 
les signaux faibles du corps.

• Comment se nourrir facilement et 
sainement ?

• Comment optimiser ses temps de repos 
(pause, sommeil…) ?

• Comment s’organiser pour équilibrer sa vie 
professionnelle et sa vie personnelle.



Le 1 juin 2023 
14h - 15h

Le 6 juin 2023 
14h - 15h

Le 14 juin 2023 
10h - 11h

Quel(s) choix pour mon véhicule 
professionnel : achat, crédit-bail ou 

location ?

Françoise Lemalle
Expert-Comptable et 
Commissaire aux comptes

OBJECTIF :

Pouvoir calculer l’incidence fiscale des 
différents modes de détention d’un véhicule.

PLAN INDICATIF :

• Immobilisations et amortissements : que 
peut-on déduire ?

• Le crédit-bail : quel est le montant 
déductible ?

• Les frais accessoires : assurances, carburant, 
réparations

• Le cas particulier des IK (indemnités 
kilométriques) pour les professions libérales

• Tableau comparatif

La SCI soumise à l’impôt sur les 
sociétés : une alternative à l’imposition 

des revenus fonciers ?

OBJECTIFS :

Vous permettre de choisir l’IS comme 
alternative à l’imposition coûteuse des revenus 
fonciers.

PLAN INDICATIF :

• Les différences entre les 2 régimes 
d’imposition lors de la perception des 
revenus :

-Détermination du résultat 
-Les amortissements
-Comparaison des taux d’imposition

• Les conséquences et différences lors de la 
vente des biens :

-Taxation de la plus-value
-Cas d’exonération

• Tableau comparatif.

Thierry Lemalle
Expert-comptable et 
Commissaire aux comptes

OBJECTIF :

Comprendre les principaux avantages des
comptes Pro Instagram. Savoir comment
fonctionne la Meta Business Suite. Avoir un
premier aperçu de la publicité ciblée.

PLAN INDICATIF :

• Etat les lieux de l’utilisation des réseaux 
sociaux en France

• Quel réseau social utiliser pour quelle cible ?
• Comment utiliser son compte perso
• L’outil de recherche et hashtag#
• Comment utiliser son compte pro ?
• Meta Business Manager
• La publicité ciblée Meta/Instagram

David Bedouet
Responsable digital et co-
gérant d’une agence 
marketing digital

Instagram : Sachez l’utiliser comme un 
outil de développement de votre 

activité
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OBJECTIF :

Comprendre le fonctionnement de l’assurance 
vie, en tant que placement financier et en tant 
qu’outil de transmission.

PLAN INDICATIF :

• Qu’est-ce que l’assurance vie ? 
• A quoi sert-elle et comment fonctionne-t-elle 

en tant que placement financier ? 
• Comment sont fiscalisés les revenus ?
• Comment cela se passe-t-il lors du décès ? 
• Quels impôts pour les bénéficiaires ? 

Isabelle Gauthier
Ingénieur patrimonial

L’assurance vie : un outil de 
construction et de transmission de 

votre patrimoine 

Le 20 juin 2023 
14h - 15h

L’actualité en vidéo
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Vous recevez tous les mois 
notre newsletter avec des 

vidéos d’actualités relatives à 
la vie des entreprises 

commerciales et artisanales

CEGECOBA 
10 allée des Bois de 
Florence à ANGLET 

☎ 05 59 03 25 25
✉

contact@cegecoba.com
Web: 

www.cegecoba.com

L’assurance vie: un outil de 
construction et de transmission 

de votre patrimoine


