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FEMMES DES POSSIBLES : 
Comment libérer votre potentiel 
de créatrice, repreneuse ou 

           développeuse d’entreprise?  

Entreprendre au féminin mobilise des talents 
naturels ou acquis…
Savoir revenir à vous, identifier vos valeurs et vos 
leviers de motivation…

Que vous soyez créatrice, repreneuse ou 
développeuse d’entreprise cette formation
 à vocation à libérer vos talents propres afin de 
faciliter la concrétisation de votre projet 
professionnel en plein confiance.r

OBJECTIF PROGRAMME

. Oser entreprendre au féminin en initiant une 
démarche de changement 

. Formaliser votre objectif avec une échéance 
réaliste,

. Faire la synthèse de votre parcours personnel et 
professionnel,

. Capitaliser sur votre expérience en puisant dans 
votre CV grâce à une lecture en mode talents,

. Identifier vos savoirs-être et vos savoirs-faire 
mobilisables pour votre projet,

. Faire un looping créatif en phase divergente puis 
convergente afin de définir les prochaines étapes-
clé.

Lundi 21 octobre 2019

De 9h00 à 17h00

 Locaux du CEDAGE-AIN

 Madame Laure VANOORENBERGHE 

30 €
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LES CONFLITS :
          Prévention et résolution

Lundi 28 octobre 2019

De 9h00 à 17h00

 Locaux du CEDAGE-AIN

 Madame Vinciane BEJA

30 €

A l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

.Comprendre les mécanismes générant des conflits 
interpersonnels
. Prévenir et apaiser les situations de tensions
. Désamorcer les conflits en utilisant l’outil DESC
. Améliorer la qualité de sa communication afin de 
construire et de maintenir une collaboration efficace

OBJECTIF PROGRAMME

- A la source des conflits
- Les différents types de conflits
- Comment arrive-t-on à un conflit ? 
- Les comportements à éviter
- Gérer son stress de dédramatiser l’effet de 

l’agression
- Identifier et exprimer les besoins
- Le méthode DESC pour sortir du conflit
- Améliorer sa communication pour prévenir les 

conflits
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ACHETEZ MIEUX…
POUR GAGNER PLUS     !  

Former toutes les personnes qui passent les 
commandes à une méthode d’achat opérationnelle, 
et leur fournir des outils efficaces pour améliorer 
et optimiser leurs achats.

OBJECTIF PROGRAMME

- Comprendre les mécanismes de vente pour 
mieux appréhender la négociation,

- Découvrir, comprendre et s’approprier la 
méthode d’achat

- Appliquer la méthode d’achat et évoluer 
progressivement

Lundi 4 novembre 2019

De 09h00 à 1700

 Locaux du CEDAGE-AIN

 Monsieur Bruno CANIN

30 €



5

LES RESEAUX SOCIAUX :
Facebook
Twitter
Linkedin 

Définition, usages et chiffres-clés des réseaux et 
médias sociaux : 
Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Pinterest, 
Instagram, Snapchat…

OBJECTIF PROGRAMME

- Facebook :
  . Les différents formats : profil, page, groupe
  . Quelle utilisation des fan pages par les marques
  . Le Edge Rank de Facebook
  . La publicité sur Facebook

-Twitter : 
  . Fonctionnalités et usages 
  . Le vocabulaire : tweet, hashtag, followers…
  . Intérêt pour une entreprise

- Linkedin : 
  . Usages professionnels individuels : comment 

optimiser son profil
  . Intérêt et usages par les entreprises...

Lundi 18 novembre2019

De 9h00 à 17h00

 Locaux du CEDAGE-AIN

 Monsieur Lionel ROBIN

30 €
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    VIRUS, ARNAQUES ET PIRATAGES : 
           Comment s’en protéger? 

Découvrez les règles de bonnes pratiques et des 
attitudes responsables qui sont les clés permettant 
de naviguer sur INTERNET en toute sécurité

OBJECTIF PROGRAMME

- Etat de lieu des risques informatiques en France 
et dans le monde

- Les risques liés aux pirates informatiques
- Les risques liés à la négligence des utilisateurs 
- Les bonne pratiques au quotidien

Lundi 2 décembre 2019

De 9h00 à 17h00

 Locaux du CEDAGE-AIN

 Mr Denis JACOPINI

30 €
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    LE CALCUL DU COUT DE REVIENT
    
    LE TABLEAU DE BORD 
      

     
     

  

-Intérêts à bien déterminer son coût de revient : 
une étape indispensable pour le chef d’entreprise

-Les différentes finalités du tableau de bord 

OBJECTIF PROGRAMME

Les composantes du coût de revient : 
- Coûts d’achat et d’approvisionnement, de 

production, de distribution, administratif
- Charges fixes et variables 
- Charges directes et indirectes 
Du coût de revient à la fixation du prix de vente

 
Tableau de bord modalités de mise en œuvre : 
- un outil de suivi de l’activité en temps réel
- A partir de quelles données ? 

Lundi 9 décembre 2019 

De 9h00 à 12h00 1/2 JOURNEE

 Locaux du CEDAGE-AIN

 Madame Céline DESAINTJEAN

15 €
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COTISATIONS SOCIALES SSI

Ex-RSI 

    

OBJECTIF

Actualité récente : La Sécurité Sociale des 
Indépendants (SSI) remplace désormais le RSI, 
quels impacts ? 
Les bénéficiares de la SSI : Le chef d’entrprise, 

son conjoint et ses ayants-droit
- La protection sociale dans le détail 
- Le calcul des cotisations

PROGRAMME

-La protection sociale dans le détail : nature des 
risques couverts et garanties apportées

- Le calcul des cotisations : bases, taux, forfait de 
début d’activité, régularisations annuelles suite 
à la DSI, dispositif d’éxonération ACRE

- Les modalités de paiement : calendrier et modes 
de règlement

- Conseils et points de vigilance 

Lundi 9 décembre 2019 

De 14h00 à 17h00 1/2 JOURNEE

 Locaux du CEDAGE-AIN

 Madame Céline DESAINTJEAN

15 €
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Nom ............................ Prénom --------------------------
Entreprise........................... N° d’adhérent----------------------
Email ............................ Portable --------------------------

Formation Date Participant(s)

Femmes des possibles 
 

lundi
21 octobre 2019

Les conflits : Prévention et 
difficultés 

lundi 
28 octobre  2019

Achetez mieux pour gagner 
plus! 

lundi
4 novembre 2019

Les réseaux sociaux
lundi

18 novembre 2019

Virus, arnaques, piratages
 

lundi
2 décembre 2019

Le calcul du coût de revient
Le tableau de bord 

Lundi
9 décembre 2019

matin

Cotisations sociales SSI
Lundi 

9 décembre 2019
après-midi

Afin de valider votre inscription veuillez adresser un chèque du montant de la 
formation libellé  au CEDAGE AIN  (1 chèque par formation est préférable)  

INSCRIPTION


