CONFÉRENCES					

1er Trimestre 2014

A PA R T I R D E 1 8 H E U R E S . Ces conférences seront suivies d’un cocktail.
ORLEANS

1

CE QUI CHANGE POUR
VOUS EN 2014 SUR
LE PLAN FISCAL ET SOCIAL

lundi 3 février à Orléans
Maîtrisez les nouveautés fiscales
et sociales qui touchent votre
entreprise et identifiez les changements pour vos revenus
privés.
Les nouveaux taux de TVA.
Le barème de l’impôt.
Les réductions et exonérations
Les prélèvements sociaux.
La réforme sur la taxation des
plus-values immobilières.
La cotisation foncière des entreprises.
L’info de la Très Petite Entreprise décortiquée par un expert.
Animée par Hélène PARADIS,
Expert-Comptable

2

AU CŒUR DU MENSONGE,
LA VÉRITÉ !

3

L’ACTUALITÉ DU BAIL
COMMERCIAL : CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR

lundi 10 février à Montargis
ou lundi 17 février à Orléans

lundi 10 mars à Blois
ou lundi 17 mars à Orléans

Une étude montre qu’un adulte
ment au moins 2 fois par jour.
Mais pourquoi avons-nous besoin
de mentir ? : pour faire plaisir,
par politesse, par culpabilité, par
intérêt.
Partez à la découverte du mensonge autour de 4 facteurs :
- de l’intime
- de l’environnemental
- du social
- du politique
et si finalement mentir, c’était
bien ?
Le mensonge : un mécanisme
constructif ou destructeur ?

Le local dans lequel vous exercez votre activité est particulièrement précieux car c’est à cet
endroit que vous développez
votre clientèle et que vous
réalisez des investissements.
Sa perte peut donc s’avérer
dramatique. Alors ne prenez pas
de risque et :
Passez au crible en 10 points
pratiques l’actualité du bail
commercial et évitez ainsi les
pièges liés aux nouveautés légales
et jurisprudentielles de 2013.
Identifiez les indispensables afin
d’éviter les contentieux.
Munissez-vous de votre bail et
obtenez des réponses précises sur
votre situation.
Animée par Maître Laurence
BRIDAY LELONG, notaire

Animée par Tonia CIALDELLA,
psychothérapeute

ORLEANS

BLOIS-ORLEANS

ORLEANS-MONTARGIS

4

LES MOTS QUI NOUS
MANIPULENT

lundi 14 avril à Orléans

L’éloquence et le pouvoir de
persuasion résident dans la
manière de manier les mots.
Aussi, si nous sommes tous un
peu manipulateur, nous n’apprécions pas d’endosser le rôle
du manipulé. Alors comment
déjouer plus facilement les pièges
tendus par les manipulateurs ?
Qu’est-ce que la manipulation du
langage ?
Quels sont les procédés utilisés
à travers l’histoire jusqu’à nos
jours ?
Quels sont les ingrédients récurrents de la manipulation du
langage et comment les déceler ?

La création d’un site internet
donne des responsabilités à
ses auteurs. Aussi, autant il est
possible de trouver sur le net
des informations sur « comment
créer son site Internet », autant
il semble compliqué de se documenter sur son encadrement
juridique.

Animée par Djamel BERBACHI,
spécialiste du langage écrit et oral

Animée par Aurélie JOUBERT,
consultante juridique

INSCRIPTION :

 Conférence 1 :

• par courrier :
CGA Val de France
52 rue d’Illiers
45057 Orléans Cedex 1

 Conférence 3 :
 Conférence 4 :
 Conférence 5 :

Entreprise :
Numéro d’adhérent :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
E-mail :

5

SITE INTERNET :
UN CADRE LÉGAL ET
JURIDIQUE À RESPECTER

lundi 24 mars à Orléans

C o u p o n - r é p o n s e à r e t o u r n e r a u C G A Va l d e F r a n c e
Indiquez les nom et prénom du ou des participants pour la ou les conférences du 1er trimestre 2014

 Conférence 2 :

ORLEANS

Découvrez :
- les responsabilités du propriétaire et du concepteur
- les droits et obligations en
matière de propriété intellectuelle, de droit à l’image…
- la règlementation en matière
d’hébergement et de référencement.

• par Fax : 02 38 78 08 80
• par E-mail : formation@cga-val-de-france.fr

