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Qui peut participer ?
Nos stages sont destinés aux seuls 
adhérents de l’ADAPL. Toutefois, si vous  
ne pouvez pas assister personnellement 
aux séances, vous avez la possibilité  
d’y inscrire votre conjoint ou un de  
vos salariés ou collaborateurs.

Coût
Toutes les formations sont gratuites. 
Cependant, un chèque “Garantie de présence” de 22 € 
est demandé : ce chèque est restitué après 
participation effective à la séance.

Lieu des formations
Toutes les séances se déroulent au siège de 
l’ADAPL, (voir plan au verso de ce fascicule).

Comment s’inscrire
>  En nous retournant le bulletin d’inscription 

par courrier, 15 jours au moins avant la date de 
la séance, accompagné du (des) chèque(s) de 
caution (un par séance).

>  En ligne sur www.adapl.asso.fr 

Bouton EXTRANET : 
Identifiant et mot de passe requis 
(cliquer au besoin sur “plus d’infos” 
pour les règles d’identification). 

Rubrique FORMATION : 
Pré-inscription en ligne pour réserver  
vos formations et envoi du chèque de caution  
par courrier pour confirmer vos inscriptions.

NB : vous pouvez également accéder à EXTRANET 
via le “tableau de bord” que vous recevez 
par e-mail les 1er et 15 de chaque mois.

>  L’enregistrement de votre inscription vous  
sera confirmé par courrier ou mail.

Déjeuner
Lors des stages d’une journée, le repas pourra être 
pris en commun avec l’animateur et sera à votre 
charge. 

Annulation
>  L’annulation de l’inscription ne pourra donner lieu 

à restitution du chèque ou à remboursement  
que si elle parvient à l’ADAPL au moins 7 jours 
avant la date de la séance.

>  L’association se réserve la possibilité d’annuler 
une séance si le nombre des inscrits s’avère 
insuffisant.

Chèque(s) 
“Garantie de présence”

Inscription

Bulletin de participation

 Toute l’équipe  
 de l’ADAPL vous souhaite  
 une belle.année 2017 ! 
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COMPTABILITÉ > GESTION
La comptabilité libérale Date Réf. Horaire

Un jour pour apprendre à tenir et contrôler votre comptabilité. 

Objectif : apprendre à enregistrer vos recettes et vos dépenses  
sur un livre-journal, à établir un état de rapprochement bancaire 
et une balance de trésorerie (tableau de passage). Apprendre  
à calculer les amortissements et les plus ou moins-values  
des biens à usage professionnel. 

Organiser au mieux votre comptabilité et vous permettre  
de rédiger avec sérénité votre déclaration n° 2035.

mardi 17 janvier
jeudi 2 février
lundi 27 mars
lundi 10 avril 
lundi 29 mai 
lundi 19 juin
lundi 3 juillet

mardi 12 septembre
lundi 23 octobre

mercredi 22 novembre
jeudi 7 décembre

1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

9 h - 13 h
14 h - 17 h

 Enregistrement des recettes et des dépenses 
Concordance comptabilité/déclaration

Date Réf. Horaire

Une soirée pour apprendre ou revoir les règles de base. 

Objectif : apprendre à enregistrer vos recettes et vos dépenses 
sur un livre-journal, à établir la concordance entre votre 
comptabilité et votre déclaration n° 2035 (tableau de passage).

mercredi 25 janvier
mardi 14 février
mercredi 12 avril

12
13
14

17 h 30 - 19 h 30

L’état de rapprochement bancaire Date Réf. Horaire

Objectif : apprendre la méthode d’établissement d’un état 
de rapprochement bancaire. Maîtriser le contrôle des opérations 
et des soldes comptables des comptes financiers. Savoir passer 
du solde comptable au solde bancaire.

jeudi 6 avril 15 10 h - 12 h 

mercredi 4 octobre
mardi 5 décembre

16
17 14 h - 16 h

lundi 6 mars
lundi 12 juin

18
19 17 h 30 - 19 h 30

Le tableau de passage Date Réf. Horaire

Objectif : à partir de la récapitulation annuelle des recettes 
et des dépenses, apprendre à rédiger le tableau de passage 
de la comptabilité à la déclaration (document obligatoire  
à fournir à l’ADAPL).

Documents à apporter : 
copie de votre déclaration n° 2035 de 2016 - Récapitulation 
annuelle de vos recettes / dépenses ou balance informatique - 
Soldes des comptes de trésorerie en début et en fin d’exercice - 
État de rapprochement bancaire - Votre projet de tableau  
de passage.

mardi 14 mars 20 9 h - 13 h

lundi 20 mars
mercredi 22 mars

lundi 3 avril

21
22
23

14 h - 18 h 

mercredi 29 mars
mercredi 5 avril

24
25

17 h 30 - 19 h 30

Le véhicule du libéral Date Réf. Horaire

Frais réels ou indemnités kilométriques ?

Objectif : vous donner les clés pour choisir la méthode  
de déduction des frais de voiture : frais réels ou forfaitaires. 

Affectation du véhicule (actif professionnel, patrimoine privé, 
crédit-bail) – Incidences comptables et fiscales du choix 
de déduction : frais réels ou barème(s) kilométrique(s).

jeudi 16 février
mardi 20 juin 

26
27

10 h - 12 h 

mercredi 8 mars 
mercredi 13 septembre

28
29

17 h 30 - 19 h 30

La comptabilité informatisée “Liber Asa” Date Réf. Horaire

Objectif : découvrir un logiciel de comptabilité adapté 
à vos obligations comptables. 

Initiation à l’enregistrement des écritures courantes : 
recettes, dépenses, traitement des immobilisations, de la TVA, 
opérations particulières (emprunts, virements internes…) – 
Rapprochement bancaire – Tableau de passage et déclaration n° 2035  : 
préparation et édition – Télétransmission de la 2035 à l’ADAPL.

jeudi 9 février
ou 

 jeudi 12 octobre

30

31
14 h - 17 h
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La comptabilité informatisée “BNC Express” Date Réf. Horaire

Objectif : découvrir un logiciel de comptabilité adapté  
à vos obligations comptables.

Initiation à l’enregistrement des écritures courantes : recettes, 
dépenses, traitement des immobilisations, de la TVA, opérations 
particulières (emprunts, virements internes,...) - Rapprochement 
bancaire - Tableau de passage et déclaration n° 2035 : préparation 
et édition - Télétransmission de la 2035 à l’ADAPL.

jeudi 23 février
ou 

jeudi 19 octobre 

32

33
14 h - 17 h

Réussir votre démarrage d’activité Date Réf. Horaire

Les formalités de création de votre activité :
•  choix juridique de votre exercice professionnel  

(EI, SCP, SEL, SCM),
• choix fiscal de votre activité professionnelle,
• optimiser les aides financières à la création,
• créer son business plan,
•  connaître vos différents interlocuteurs (le CFE, Service des 

Impôts, INSEE, Caisse d’Assurance Maladie, Caisse Vieillesse...),
•  choisir votre local professionnel (résidence principale,  

pose de la plaque professionnelle, règlement de copropriété,  
bail professionnel),

•  s’assurer (responsabilité professionnelle, protection  
des biens...).

La gestion au quotidien de votre activité :
•  les déclarations fiscales et les principaux impôts et taxes :  

leur planification,
• la note d’honoraires (forme et fond),
•  les obligations comptables et l’adhésion  

à une Association Agréée.
La protection sociale :
•  les cotisations sociales (les 2 premières années puis en régime 

de croisière),
• le contrôle de vos cotisations (familiales, maladie et vieillesse).

jeudi 6 juillet 34 9 h - 13 h

 Comprendre votre dossier d’analyse  
économique – DAE 
(ou comment apprécier la performance financière de votre 
activité et identifier les éventuelles actions correctrices ?)

Date Réf. Horaire

Objectif : mesurer la santé financière de votre activité libérale  
au travers de l’analyse personnalisée d’un tableur remis par votre 
association de gestion : le dossier d’analyse économique.
• Recueillir les informations pertinentes (documents sources).
•  Se familiariser avec les principaux ratios : ratios de profitabilité 

issus de votre solde intermédiaire de gestion, ratios d’activité, 
ratios financiers...

•  Diagnostiquer les forces et faiblesses de votre rentabilité  
autour d’une méthodologie d’analyse de vos ratios  
(temporelle et sectorielle).

•  Comprendre la synthèse de votre tableau de bord et hiérarchiser 
les éventuelles actions correctrices.

•  Se sensibiliser à la notion d’intelligence économique. 
Les nouveaux outils de mesure de performance de votre activité : 
> identifier les alertes les plus pertinentes, 
>  automatiser le recueil d’informations pour construire  

un outil réactif mensuel.

mardi 26 septembre 35 14 h - 17 h

COMPTABILITÉ > GESTION
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 La déclaration de votre revenu  
professionnel n° 2035 

Date Réf. Horaire

Objectif : expliquer le passage de la comptabilité à la déclaration 
n° 2035 et vous guider dans l’établissement de la déclaration, 
des annexes et des tableaux de renseignements complémentaires 
OGBNC destinés à l’ADAPL.

Examen des nouvelles dispositions des lois de finances – 
Passage en revue des recettes et des dépenses à reporter 
sur la déclaration n° 2035 – Idem pour les immobilisations 
et les amortissements.

mardi 28 février
jeudi 9 mars 

jeudi 16 mars

36
37
38

9 h - 13 h

lundi 13 mars 39 14 h - 18 h

 Saisir votre déclaration n° 2035 
en ligne et utiliser Extranet

Date Réf. Horaire

Objectif : vous présenter l’outil de saisie en ligne et l’espace 
sécurisé Extranet.

Présentation du module de saisie – La déclaration n° 2035 – 
Les annexes – Joindre des fichiers – Enregistrement et envoi  
des documents.

Présentation de l’Extranet – Courriers – Dossiers – Formation – 
Statistiques, etc.

vendredi 10 mars 
vendredi 17 mars

40
41

10 h - 12 h

Atelier : transmission de votre dossier fiscal  
à l’ADAPL via l’outil de saisie en ligne

Date Réf. Horaire

NB : cet atelier n’abordera que les aspects techniques de la saisie 
et de la télétransmission à l’ADAPL de votre dossier fiscal.

Pré-requis : avoir rassemblé les données à transmettre à l’ADAPL 
et avoir préparé votre déclaration n° 2035.

Accès à l’espace Extranet et au module de saisie – Mise à jour  
des renseignements généraux – Chargement de l’exercice à saisir 
– Saisie de votre 2035 et des tableaux OG – Attachement de pièces 
jointes – Validation et envoi à l’ADAPL ou mise en attente.

À l’issue de cet atelier et sous réserve que votre saisie soit 
complète, votre déclaration et votre attestation d’adhésion 
pourront être transmises par l’ADAPL aux services fiscaux.

mardi 11 avril 42  14 h - 17 h

La déclaration d’ensemble  
de vos revenus n° 2042

Date Réf. Horaire

Objectif : expliciter le contenu de la déclaration d’ensemble 
des revenus n° 2042. Report des revenus professionnels, 
revenus non professionnels, capitaux mobiliers, revenus fonciers, 
plus et moins-values privées, etc.

lundi 22 mai 43 9 h - 13 h

La TVA Date Réf. Horaire

Objectif : connaître les grands principes sur vos obligations 
en matière de TVA.

TVA collectée – TVA récupérable – Les régimes d’imposition 
(franchise, régime simplifié, régime réel) – Établissement 
des déclarations de TVA (CA3 ou CA12) – Télétransmission 
et télérèglement.

mardi 24 janvier
lundi 25 septembre

44
45

9 h - 13 h

FISCAL > SOCIAL > JURIDIQUE
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FISCAL > SOCIAL > JURIDIQUE
Le local professionnel Date Réf. Horaire

Objectif : maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux 
du choix d’une structure pour l’utilisation du local professionnel.

Fiscalité et coût de l’achat d’un local – Patrimoine privé ou 
professionnel ? – Local à usage mixte – Les baux professionnels 
à usage mixte, le règlement de copropriété – La location à soi-même.

La transformation d’un local : règlementation – Cession du local : 
conséquences fiscales – La SCI : quand y recourir ?

jeudi 22 juin
mardi 7 novembre 

46
47

14 h - 17 h

La gestion prévisionnelle de vos charges 
sociales obligatoires 

Date Réf. Horaire

Comment éviter les mauvaises surprises ?

Les règles de cotisations Maladie, Urssaf et Vieillesse peuvent 
entraîner des écarts très importants de cotisation entre  
le 1er et le 2e semestre d’une même année. Les prévoir,  
c’est se mettre à l’abri de mauvaises surprises. 

Les règles en matière de cotisations provisionnelles et 
d’ajustement – L’incidence des charges sociales facultatives 
(Madelin, PEE, ...) sur l’assiette des charges sociales – Mode  
de calcul des cotisations (Urssaf, Maladie, Vieillesse) –  
La particularité du début d’activité – Comment établir son budget 
de charges sociales obligatoires sur deux ans d’avance ?

mercredi 7 juin
lundi 6 novembre

48
49

17 h 30 - 19 h 30

Le contrat de collaboration libérale Date Réf. Horaire

Cette forme d’exercice permet aux jeunes professionnels de  
se préparer à l’exercice libéral. À la différence du collaborateur 
salarié, le collaborateur libéral exerce son activité en toute 
indépendance et peut ainsi se constituer une clientèle personnelle 
tout en bénéficiant des moyens du cabinet titulaire ou se préparer 
à la reprise d’une structure existante.

Statut juridique  
• Professionnels concernés  
• Conditions d’exercice de l’activité 
• Risque de requalification en contrat de travail 
•  Forme et contenu du contrat

Incidences comptables, fiscales et sociales  
• Pour le praticien titulaire 
•  Pour le praticien collaborateur 

Intervenants : Séverine ROUDIL, avocate  
et Cyril TAILLEFER, expert-comptable.

Durée : ½ journée

mardi 7 mars 50 9 h - 12 h 30

Loueurs en meublés ou comment défiscaliser 
vos revenus de placement et préparer votre 
future retraite ?

Date Réf. Horaire

Objectif : en qualité de particulier, vous possédez un ou plusieurs 
logements (hors activité BNC) que vous louez et vous souhaitez 
optimiser vos revenus locatifs ou vous êtes jeune professionnel 
libéral et souhaitez investir dans la pierre pour accroître  
vos revenus lors de votre future retraite.

Programme : définition juridique et fiscale de l’activité de location 
meublée – Le caractère professionnel ou non de l’activité –  
La tenue comptable – Les modalités d’imposition des revenus  
et des plus-values – Les impôts et taxes – Les cotisations sociales : 
assujettissement ou non ?

lundi 13 novembre 51 17 h 30 - 19 h 30 
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La préparation sociale de la cessation d’activité Date Réf. Horaire

Une liquidation des droits « Retraite » non préparée peut 
nécessiter un délai de formalités très long faute d’avoir 
régularisé les situations passées en temps voulu ! 

Comment réaliser ma reconstitution de carrière et ne pas oublier 
de droits ? - Comment préparer mon dossier de liquidation de 
Retraite ? - Comment envisager un cumul « Activité / Retraite » ?

Programme :  
Les différentes étapes de la préparation du dossier « Retraite »  
et la nécessité d’anticiper - Les formalités auprès des différents 
régimes de retraite et les dossiers de liquidation auprès des 
organismes - Les moyens de vérification et les régularisations 
éventuelles à réaliser - Les autres aspects sociaux du départ  
en retraite : 
• Les charges sociales obligatoires lors de la cessation d’activité, 
• Les choix de liquidation sur les contrats personnels de retraite,  
• Le choix de la Mutuelle Complémentaire Santé.

Intervenant : Pascal SOULAINE, consultant en protection sociale.

Durée : ½ journée

jeudi 18 mai 52 9 h - 12 h

Successions et donations
Règles de partage et de fiscalité Date Réf. Horaire

Modifier deux cents articles du code civil modernise totalement 
l’approche successorale pour mieux tenir compte de la vie 
d’aujourd’hui (famille recomposée, durée de vie plus longue, ...)

• Donner plus de liberté dans l’organisation de la succession,  
• Simplifier la gestion du patrimoine successoral,  
• Accélérer le règlement des successions

... sont les principaux objectifs de cette réforme et qui concerne 
chacun de nous quel que soit son âge ou sa situation familiale.

Programme : 
Les principes successoraux (régimes matrimoniaux, usufruit  
et nue-propriété, dévolution légale, ...) - Les différentes donations 
envisageables (partage, simple, ...) - Les nouvelles organisations  
de transmission du patrimoine envisageables.

Intervenant : Pascal SOULAINE, consultant en protection sociale.

Durée : ½ journée

jeudi 18 mai 53 14 h - 17 h

L’exercice en groupe : les différents types  
de sociétés ou groupements entre libéraux

Date Réf. Horaire

Objectif : découvrir les différentes formes d’exercice en commun  
et vous aider à choisir une structure en connaissance de cause. 
Groupement d’exercice ou groupement de moyens, quelles 
différences ? Intérêts et inconvénients juridiques et fiscaux  
de chacune des formes de statut (SCM, SCP, SEL, contrat d’exercice 
en commun, maisons de santé, pôle de santé, etc.). 

Passage d’exercice individuel à exercice groupé - Éligibilité de votre 
activité professionnelle à une forme sociétaire - Arbitrage entre 
apport ou cession de votre activité BNC à une forme sociétaire 
- Valorisation de votre activité/patientelle (grands principes) - 
Évaluation de la fiscalité inhérente au changement.

Intervenants : Séverine ROUDIL, avocate  
et Cyril TAILLEFER, expert-comptable.

Durée : ½ journée 

jeudi 16 novembre 54 9 h - 12 h 30
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FISCAL > SOCIAL > JURIDIQUE
L’interprofessionnalité médicale  
et paramédicale ou comment développer  
des services innovants pour vos patients ?

Date Réf. Horaire

Objectif : vous souhaitez rompre l’exercice solitaire pour favoriser  
les échanges pluri-professionnels et recherchez une coordination 
entre professions médicales et paramédicales pour une meilleure 
prise en charge médicale de vos patients. La Maison de Santé 
pluri-professionnelle ou Pôle de Santé est l’une des réponses possibles. 

Vous souhaitez faire le point sur les différentes structures 
récemment créées permettant ce type d’exercice en commun.

Les Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (S.I.S.A.). 

Comment constituer une S.I.S.A. ? – Obligations comptables  
et juridiques au cours de la vie sociétale – Fiscalité de la S.I.S.A.,  
des associés de la S.I.S.A., des prestataires ou vacataires  
de la S.I.S.A. – Adhésion à une AGA. 

Intervenants : Séverine ROUDIL, avocate  
et Cyril TAILLEFER, expert-comptable.

Durée : ½ journée

lundi 4 décembre 55 17 h - 20 h

Le chef d’entreprise et sa famille Date Réf. Horaire

Quel régime matrimonial choisir pour assurer efficacement la 
protection de sa famille ? Quels actes indispensables accomplir 
pour protéger ses biens personnels des risques de l’activité ?

Public : tout chef d’entreprise souhaitant être conseillé  
sur les méthodes les plus efficaces pour protéger son couple  
et l’ensemble de sa famille des risques de l’activité.

Objectif : le but essentiel de cette formation est de faire prendre 
conscience des risques que peut faire peser le chef d’entreprise  
sur sa famille lorsqu’aucune disposition n’a été prise pour la 
protéger et de montrer qu’il existe des moyens simples de le faire. 

Programme : 
Principes de base des régimes matrimoniaux et des contrats de PACS : 
•  règles qui s’appliquent si l’on n’a rien choisi : le régime légal  

de  communauté  (80 % des couples) pour le mariage et séparation 
de biens pour le PACS.

•  présentation des autres régimes et de leurs avantages.

Risques pesant sur la tête du chef d’entreprise : 
•  dans les entreprises en nom propre : responsabilité illimitée,
•  dans les entreprises sociétaires : une protection illusoire.

Cautionnement, garanties à première demande, action en 
comblement de passif.

Les moyens de protection : 
•  choix du régime matrimonial le plus protecteur,
•  donation entre époux,
•  souscription de produits d’assurance-vie,
•  déclaration d’insaisissabilité de l’immobilier personnel  

pour les entreprises en nom propre,
•  EIRL.

Intervenant : Marie BOCQUILLON, notaire.

Durée : ½ journée

mercredi 28 juin 56 14 h - 18 h
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Word les indispensables Date Réf. Horaire

Objectif : réaliser des courriers, des documents complexes,  
des publipostages.

Saisir, réviser, corriger, mettre en forme et en page – Utilisation 
des tabulations – Publipostage, enveloppes et étiquettes.

Durée : 1 jour                            

jeudi 23 mars
jeudi 13 avril

jeudi 5 octobre

57
58
59

9 h - 13 h
14 h - 17 h

Excel initiation Date Réf. Horaire

Objectif : concevoir des tableaux simples et fiables comportant  
des calculs arithmétiques ou logiques - Créer des graphiques. 

Durée : 1 jour                            

mercredi 31 mai
mardi 10 octobre

60
61

9 h - 13 h
14 h - 17 h

Excel perfectionnement Date Réf. Horaire

Objectif : réaliser des calculs complexes, bases de données

Fonctions particulières de calcul conditionnel (si... alors...sinon...) 
et de recherche – Consolidations et états récapitulatifs – Travail 
sur plusieurs feuilles de calculs – Utilisation d’un tableau en tant 
que base de données – Gestion de listes – Exercices d’application.

Pré-requis : avoir suivi le stage Excel Initiation ou posséder  
les bases du tableur.

Durée : 1 jour                            

jeudi 8 juin
mercredi 18 octobre

62
63

9 h - 13 h
14 h - 17 h

PowerPoint initiation Date Réf. Horaire

Objectif : réaliser des présentations claires et attractives  
pour améliorer la qualité et l’efficacité des réunions. 

Tour d’horizon des fonctionnalités.

Durée : 1 jour                            

jeudi 15 juin 64
9 h - 13 h

14 h - 17 h

Créer son site Web avec un logiciel gratuit Date Réf. Horaire

Objectif : créer un site Web simple. 

Préparation à la réalisation – Hébergement – Page d’accueil, 
pages de présentation – Notion sur les pages dynamiques –  
Liens hypertextes – Tests et publication du site.

Pré-requis : connaître les principes de l’Internet et posséder  
les bases en traitement de texte.

Durée : 1 jour                            

jeudi 30 mars 65
9 h - 13 h

14 h - 17 h

Sensibilisation à la sécurité informatique Date Réf. Horaire

Objectif : connaître les indispensables en matière de protection  
et de sauvegarde de l’intégralité de ses données.

La sauvegarde des données – La menace des virus – Le piratage 
informatique – Moyens de protection – Précautions à prendre.

Durée : 3 heures

vendredi 9 juin 66 9 h - 12 h

BUREAUTIQUE
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INFORMATIQUE
Maîtriser les fonctionnalités de son smartphone  
ou de sa tablette (système Android)

Date Réf. Horaire

Objectif : savoir les paramétrer – Maîtriser les fonctionnalités 
avancées.

Programme : les principes de navigation, les fonctionnalités  
et les applications professionnelles – Décrypter le jargon 
technique pour mieux les utiliser – Les règlages de base et  
les règlages avancés – Les différentes connexions – Installer  
des applications gratuites – Les règles spécifiques aux mails  
et la synchronisation.

Durée : 1 jour

lundi 26 juin 67
9 h - 13 h

14 h - 17 h

Maîtriser les fonctionnalités  
de son iPhone et/ou de son iPad

Date Réf. Horaire

Objectif : décrypter le jargon technique pour mieux utiliser  
les fonctionnalités et applications professionnelles – Paramétrer 
les réglages et connexions possibles –  
Découvrir iTunes.

Approche pédagogique : alternances d’apports théoriques  
et d’exercices pratiques à partir du matériel – Remise de supports 
de cours.

Programme : tour d’horizon de son iPad/iPhone – Gérer  
les applications et ses contacts – La messagerie – La musique,  
la vidéo, les jeux, les livres – Les photos – S’organiser –  
Astuces pour optimiser son iPhone/son iPad.    

Durée : 1 jour    

mardi 27 juin 68
9 h - 13 h

14 h - 17 h

Outlook comme outil de gestion du temps Date Réf. Horaire

Objectif : utiliser Outlook comme un outil d’organisation  
et de gestion du temps.

Programme : rappel sur les fonctionnalités de base – Découverte 
des fonctions avancées pour mieux organiser son activité  
et optimiser son temps – Créer des groupes de contacts, filtrer  
sa boîte, créer des messages types – Éditer des règles 
d’organisation, synchroniser sa messagerie – Gérer son emploi  
du temps, créer des tâches – Archiver, classer, trier, rechercher.

Durée : 1 jour   

mardi 4 juillet 69
9 h - 13 h

14 h - 17 h

Le Cloud Date Réf. Horaire

Objectif : appréhender la notion de Cloud (Stockage online), choisir 
les outils pour disposer de ses fichiers de travail partout et tout  
le temps. Offrir un travail collaboratif sur ses documents.

Programme : choisir un ou plusieurs stockages onlines - Utiliser 
le Cloud pour sauvegarder et partager ses documents - Utiliser  
le Cloud pour travailler et réaliser des documents en ligne - 
Utiliser le Cloud pour gérer les flux de fichiers.

Durée : 1 jour   

mardi 30 mai 70
9 h - 13 h

14 h - 17 h

10    PROGRAMME 2017  > FORMATION - INFORMATION



Réseaux sociaux Date Réf. Horaire

Objectif : acquérir la méthodologie et les outils pour concevoir  
et piloter la stratégie de communication digitale.

Programme : cette formation vous permet de comprendre  
le fonctionnement des réseaux sociaux et d’acquérir une véritable 
autonomie sur la gestion de votre projet webmarketing. Grâce  
à la méthodologie et l’expertise dispensées par notre formateur, 
apprenez à gérer votre présence et votre e-réputation sur le web.

Durée : 1 jour   

mercredi 5 juillet 71
9 h - 13 h

14 h - 17 h

De la « paperasse » au numérique…  
Comment s’y prendre ?

Date Réf. Horaire

Objectif : vous donner des pistes de réflexion pour mieux 
appréhender et reprendre possession de vos données et vous 
constituer un véritable patrimoine numérique.

1re partie : LE NUMÉRIQUE – LA TRANSITION NUMÉRIQUE

•  Les grandes mutations :
- Quelques chiffres - La terminologie - La fin des monopoles 
historiques - Les grandes sociétés du digital.

•  Les nouvelles technologies :
- Cloud - Big data - Blockchain - Intelligence artificielle.

•  Les nouveaux modèles économiques :
- Les plateformes - L’économie collaborative - Le nouveau 
consommateur - L’expérience client - Les générations x y z.

•  Les impacts sur l’entreprise :
- La relation client - Le management - La communication. 

2e partie : LA GESTION DE DONNÉES

•  L’importance de la gestion de données :
- L’information non financière - L’interprofessionnalité -  
La fidélisation de la clientèle.

•  Les nouveaux besoins de compétence :
- S’intéresser au business model des clients - Le besoin de 
confiance du client : la confidentialité, la sécurité - Les nouvelles 
offres numériques.

•  Les risques :
- La réglementation - L’exploitation des données à des fins 
commerciales - L’E-réputation - Les fraudes - L’impact  
sur l’individu.

•  Exemples d’outils de gestion de données :
- La GED - Le coffre-fort numérique (Digiposte, Caisse d’Épargne…) 
- Les offres sur le Cloud (Dropbox, Google drive…) -  
L’offre Proxy Paper.

Intervenants : Sandrine RIEUSSEC 
Jacques BARTHÉLEMY

Durée : 1 heure 30   

mardi 31 janvier 72 19 h - 20 h 30
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COMMUNICATION

NOUVEAU

La motivation
Adapter et développer sa flexibilité motivationnelle  
avec la méthode Apter

Date Réf. Horaire

Mobiliser son énergie pour l’atteinte de ses objectifs  
et pour son bien-être. S’adapter aux situations  
du quotidien et au changement. Choisir l’orientation  
de sa motivation.

Objectif :  
• découvrir une approche innovante de la motivation,
•  identifier ses sources de motivations et ses leviers  

de changement personnels,
•  développer sa flexibilité motivationnelle.

Contenu :  
•  la méthode Apter : les 8 états motivationnels,  

la théorie du renversement,
•  les clés pour utiliser l’état motivationnel adapté à la situation,  

à la relation : renverser, refocaliser, passer par la bande,
•  définir ses leviers d’orientation.

Intervenante : Corinne LEFÈVRE

Durée : 1 jour   

mardi 23 mai 73 9 h - 17 h

Le Feng Shui, outil de réussite  
et de qualité de vie

Date Réf. Horaire

Savez-vous que l’aménagement de vos locaux a une incidence 
essentielle sur votre activité et votre énergie ?
Vos locaux sont-ils ceux d’une gagnant(e) ? Ou votre quotidien  
n’est pas toujours aussi facile que vous le souhaiteriez, l’ambiance, 
la motivation et les performances pas toujours au top ?

Une analyse Feng Shui de vos locaux vous apportera un certain 
nombre de réponses et de solutions simples et concrètes.

Votre cadre de travail est votre épine dorsale : il a une immense 
influence sur vos comportements, vos capacités et vos résultats. 
Utilisez-le au mieux !

•  analyser les paramètres qui, dans votre local, peuvent favoriser 
ou desservir la réussite de votre activité,

•  aménager votre espace de travail de façon à utiliser au mieux 
tous ses points positifs et le rendre plus  
« efficace » par rapport à vos objectifs,

•  l’utilisation des couleurs et leur impact sur votre activité,
•  les moyens de redynamiser votre chiffre, votre notoriété,  

votre carrière.

Intervenante : Christine MIEGE, Expert Feng Shui 

Durée : 1 jour

mardi 19 septembre 74 9 h - 17 h
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Convaincre au quotidien
L’intelligence relationnelle ou l’art de séduire

Date Réf. Horaire

Pour un chef d’entreprise ou un professionnel libéral, un entretien 
inefficace devient vite perte de temps et de rentabilité. 
A contrario, les entretiens et les échanges bien menés, que ce soit 
avec un client, un fournisseur, un patient ou un collaborateur, 
deviennent instantanément une force pour vous, votre entreprise 
et vos résultats. 

Objectif : développer la pratique d’outils simples et facilement 
exploitables pour mieux comprendre :
•  comment nous sommes perçus par les autres,
• comment les autres “fonctionnent” et quelles sont leurs priorités.

Programme :   
 Comment améliorer rapidement l’efficacité de vos entretiens ?
Tirer parti (ou tirer avantage) des mécanismes de décision  
et des processus de mise en action de vos interlocuteurs. 
Réduire leurs doutes et leurs réactions défensives
Aboutir à la décision la plus satisfaisante pour les deux parties.

Intervenante : Christine MIEGE, consultante en ressources humaines

Durée : 1 jour

mercredi 29 novembre 75 9 h - 17 h
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JANVIER
1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M La comptabilité libérale (Réf.1)
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M La TVA (Réf.44)

25 M

 Enregistrement des recettes  
et des dépenses 
Concordance comptabilité/
déclaration (Réf.12)

26 J
27 V
28 S
29 D
30 L

31 M De la « paperasse » au numérique…  
Comment s’y prendre ? (Réf.72)

   

AVRIL
1 S
2 D
3 L Le tableau de passage (Réf.23)
4 M
5 M Le tableau de passage (Réf.25)

6 J L’état de rapprochement  
bancaire (Réf.15)

7 V
8 S
9 D
10 L La comptabilité libérale (Réf.4)

11 M
  Atelier : transmission de votre 
dossier fiscal à l’Adapl via l’outil  
de saisie en ligne (Réf.42)

12 M

 Enregistrement des recettes  
et des dépenses 
Concordance comptabilité/
déclaration (Réf.14)

13 J Word les indispensables (Réf.58)
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D   

FÉVRIER
1 M
2 J La comptabilité libérale (Réf.2)
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M

9 J La comptabilité informatisée  
“Liber Asa” (Réf.30)

10 V
11 S
12 D
13 L

14 M

 Enregistrement des recettes  
et des dépenses 
Concordance comptabilité/
déclaration (Réf.13)

15 M
16 J Le véhicule du libéral (Réf.26)
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M

23 J La comptabilité informatisée  
“BNC Express” (Réf.32)

24 V
25 S
26 D
27 L

28 M  La déclaration de votre revenu  
professionnel n° 2035 (Réf.36)   

MAI
1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M

18 J La préparation sociale  
de la cessation d’activité (Réf.52)
Successions et donations (Réf.53)

19 V
20 S
21 D

22 L La déclaration d’ensemble  
de vos revenus n° 2042 (Réf.43)

23 M La motivation (Réf.73)
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L La comptabilité libérale (Réf.5)
30 M Le Cloud (Réf.70)
31 M Excel initiation (Réf.60)   

MARS
1 M
2 J
3 V
4 S
5 D

6 L L’état de rapprochement  
bancaire (Réf.18)

7 M Le contrat de collaboration  
libérale (Réf.50)

8 M Le véhicule du libéral (Réf.28)

9 J  La déclaration de votre revenu  
professionnel n° 2035 (Réf.37)

10 V   Saisir votre déclaration n° 2035 
en ligne et utiliser Extranet (Réf.40)

11 S
12 D

13 L  La déclaration de votre revenu  
professionnel n° 2035 (Réf.39)

14 M Le tableau de passage (Réf.20)
15 M

16 J  La déclaration de votre revenu  
professionnel n° 2035 (Réf.38)

17 V   Saisir votre déclaration n° 2035 
en ligne et utiliser Extranet (Réf.41)

18 S
19 D
20 L Le tableau de passage (Réf.21)
21 M
22 M Le tableau de passage (Réf.22)
23 J Word les indispensables (Réf.57)
24 V
25 S
26 D
27 L La comptabilité libérale (Réf.3)
28 M
29 M Le tableau de passage (Réf.24)

30 J Créer son site Web  
avec un logiciel gratuit (Réf.65)

31 V   

JUIN
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M

7 M La gestion prévisionnelle de vos 
charges sociales obligatoires (Réf.48)

8 J Excel perfectionnement (Réf.62)

9 V Sensibilisation à la sécurité 
informatique (Réf.66)

10 S
11 D

12 L L’état de rapprochement  
bancaire (Réf.19)

13 M
14 M
15 J PowerPoint initiation (Réf.64)
16 V
17 S
18 D
19 L La comptabilité libérale (Réf.6)
20 M Le véhicule du libéral (Réf.27)
21 M
22 J Le local professionnel (Réf.46)
23 V
24 S
25 D

26 L
Maîtriser les fonctionnalités  
de son smartphone ou de sa tablette 
(système Android) (Réf.67)

27 M Maîtriser les fonctionnalités de  
son iPhone et/ou de son iPad (Réf.68)

28 M Le chef d’entreprise  
et sa famille (Réf.56)

29 J
30 V   

AGENDA 
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JUILLET
1 S
2 D
3 L La comptabilité libérale (Réf.7)

4 M Outlook comme outil de gestion  
du temps (Réf.69)

5 M Réseaux sociaux (Réf.71)

6 J Réussir votre démarrage  
d’activité (Réf.34)

7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L   

NOVEMBRE
1 M
2 J
3 V
4 S
5 D

6 L La gestion prévisionnelle de vos 
charges sociales obligatoires (Réf.49)

7 M Le local professionnel (Réf.47)
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D

13 L

Loueurs en meublés ou comment 
défiscaliser vos revenus  
de placement et préparer  
votre future retraite ? (Réf.51)

14 M
15 M

16 J
L’exercice en groupe : les différents 
types de sociétés ou groupements 
entre libéraux (Réf.54)

17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M La comptabilité libérale (Réf.10)
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M Convaincre au quotidien (Réf.75)
30 J   

SEPTEMBRE
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M La comptabilité libérale (Réf.8)
13 M Le véhicule du libéral (Réf.29)
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L

19 M Le Feng Shui, outil de réussite  
et de qualité de vie (Réf.74)

20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L La TVA (Réf.45)

26 M Comprendre votre dossier d’analyse  
économique – DAE (Réf.35)

27 M
28 J
29 V
30 S   

DÉCEMBRE
1 V
2 S
3 D

4 L

L’interprofessionnalité médicale  
et paramédicale ou comment 
développer des services innovants 
pour vos patients ? (Réf.55)

5 M L’état de rapprochement  
bancaire (Réf.17)

6 M
7 J La comptabilité libérale (Réf.11)
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D   

OCTOBRE
1 D
2 L
3 M

4 M L’état de rapprochement  
bancaire (Réf.16)

5 J Word les indispensables (Réf.59)
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M Excel initiation (Réf.61)
11 M

12 J La comptabilité informatisée  
“Liber Asa” (Réf.31)

13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M Excel perfectionnement (Réf.63)

19 J La comptabilité informatisée  
“BNC Express” (Réf.33)

20 V
21 S
22 D
23 L La comptabilité libérale (Réf.9)
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M   
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Congés annuels : 
du 29 juillet au 20 août 2017  
et du 23 décembre 2017  
au 2 janvier 2018 

ALPEXPO

Rue Le-Corbusier

Rocade Sud

Rue des
Grands-Champs

Stade des Ruires

Rue des Ruires

Rue des Ruires

Av. J. Jaurès

Rue du Muret

Rue Etienne-
de-la-Boëtie

Rue Mendès-

France
Hôpital Sud

R
ue de

Lorraine

R. Fr. Quesnay

Bureaux
de l'ADAPL

Pizzeria

Del Arte

Rue I. Joliot-Curie

Rue Irène Joliot-Curie

Parking

Rue Mendès-France

Pi
zz

er
ia

Ru
e 

E.
 G

al
oi

s

Entrée Principale

ADAPL

“Les Akhésades” - ZAC Les Ruires,  
5A rue Irène Joliot-Curie - 38320 EYBENS
Tél. 04 76 14 76 20
Fax 04 76 14 76 21 
E-mail : adapl.asso@free.fr 
Site Web : www.adapl.asso.fr

Association agréée par la Direction Régionale des Impôts de Lyon par décision du 28 février 1978.  
Dossier D.R. n°22/1978 - N° Ident. 2.01.380.

>  Prendre la sortie 6 de la Rocade  
Sud (U2) : Alpexpo, Grand-Place  
et Hôpital Sud.

>  Au rond-point de l’échangeur, 
prendre la direction : Eybens -  
Les Ruires et Hôpital Sud.

>  Au rond-point suivant, prendre  
la troisième sortie : Eybens -  
Les Ruires, rue Mendès-France.

>  Au rond-point suivant,  
prendre la troisième sortie  
à droite, rue Evariste-Galois  
et tout de suite à droite au 
premier croisement.

>  Une fois rue Irène Joliot-Curie, 
entrer sur le parking première 
à droite et se garer derrière 
le bâtiment ; l’entrée principale 
de l’ADAPL se trouve dans 
l’angle sortant du bâtiment,  
côté rond-point.

Plan d’accès Les bureaux de l’ADAPL  
sont ouverts
de 9 h à 17 h (du lundi au jeudi)
et de 9 h à 12 h (le vendredi)
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