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Association Régionale Agréée des Professions
Libérales, Artisanales, Commerciales et Agricoles

PROGRAMME DES FORMATIONS
OctobreOctobre-Décembre 2019
2019

Comptabilité / Gestion

Comptabilité / Gestion

Réussir son début d’activité

Présentation pratique d’un logiciel de

Professions Libérales :

Vous avez démarré récemment votre activité ou
vous exercez sous le régime Micro ou sous le
statut Auto-Entrepreneur, cette réunion vous
permettra d’avoir une vue d’ensemble des
principales règles comptables, fiscales ou
sociales nécessaires à l’exercice de votre nouvelle
activité.
Mardi 17 Décembre
de 09h à 16h30

Tenir ses registres comptables

comptabilité :

« BNC EXPRESS »
Professions Libérales :
Comptabilité sur PC Windows.

Gestion de votre comptabilité.
Saisie des écritures à la déclaration
n°2035,
gestion
des
immobilisations,
du
rapprochement bancaire, de la TVA,
forfait kilométriques …
tous les états comptables classiques
disponibles (journaux, balances, grandlivre, fichier FEC …),
et autres, dédiés à votre association
agréée (tableaux OG).

Professions Libérales :

Acquérir les connaissances comptables qui sont
indispensables à la tenue des livres :
Principes généraux
Tenue du livre journal
Contrôle des écritures comptables.

Jeudi 10 Octobre
ou
Mardi 10 Décembre

Mardi 01 Octobre
Ou Mardi 03 Décembre

se munir de son ordinateur portable.

de 09h à 12h

de 09h à 12h

Comptabilité / Gestion

Développement Personnel

Présentation d’un logiciel de

Osez l’Assertivité

comptabilité :

« Georges Compta »

NOUVEAU !x
Professions Libérales :
Interface Mobile, PC Windows, Mac.

-

-

Numériser vos justificatifs,
déclaration de TVA et Rapprochement
Bancaire automatisés,
auto-remplissage de la déclaration n°2035 et
de la DSI,
tous les états comptables classiques
disponibles (journaux, balances, grand-livre,
fichier FEC …),
et autres, dédiés à votre association agréée
(tableaux OG).

Toutes Professions :

Accroître sa capacité à mieux exprimer ses idées
et développer son aisance relationnelle pour
aborder les situations de tensions ou de conflits.
Mardi 08 Octobre
de 09h à 16h30

Jeudi 10 Octobre
ou
Mardi 10 Décembre
de 14h à 16h

Équilibre de vie

Fiscalité / Obligations Déclaratives
Frais de véhicules :
frais forfaitaires ou frais réels ?
Professions Libérales :

Le 1er janvier, vous devez choisir la méthode
selon laquelle vous déduisez vos frais de véhicule.
Les frais de véhicules représentent une part
significative des dépenses professionnelles. Bien
comprendre les enjeux de l’alternative est
important.
Nous détaillerons les critères de ce choix, ainsi
que les conséquences et les règles propres à
chaque régime.
Jeudi 07 Novembre
de 09h à 12h

La cessation d’activité
Professions Libérales :

Vos obligations :
Délais à respecter,
Mode de détermination du revenu,
TVA, immobilisations,
Plus & moins-values,
Déclarations à établir et CFE.
Mardi 19 Novembre
de 09h à 12h

NOUVEAU !x
Toutes Professions :

Concilier responsabilités professionnelles et vie
privée.
Il n’est pas toujours évident de trouver le bon
équilibre pour organiser son entreprise et gérer
ses impératifs, sans pour autant se laisser
déborder ou empiéter sur sa vie personnelle.
Cette formation permet de prendre le temps de
réfléchir à son quotidien, d’expérimenter une
série d’outils (issue principalement du coaching),
de façon théorique et pratique, afin d’identifier
des solutions et ainsi gérer cet équilibre à l’aide
de ces outils facilement réutilisables.
Jeudi 14 Novembre
de 09h à 16h30

NOUVEAU !x

Rendez-vous en AVIGNON

Toutes Professions :

Si vous souhaitez faire le point sur votre dossier
ou sur votre situation fiscale, sociale ou
comptable, nous vous indiquons ci-après deux
dates où notre Collaborateur Technique, Philippe
GAMBIE pourra vous recevoir uniquement sur
rendez-vous en Avignon.

La prise de rendez-vous se fait par téléphone en
contactant :
le Secrétariat Technique au 04 42 91 50 60.
Jeudi 03 Octobre
Ou Jeudi 12 Décembre

Modalités D’inscription
Inscriptions
Les inscriptions à nos réunions sont prises en compte
chronologiquement par date d’arrivée. Aucune
inscription ne pourra être validée sans chèque
de caution de 30 €.
Il est demandé un chèque de caution par réunion.
Un chèque global pour plusieurs réunions sera
systématiquement refusé.
Les réunions sur les thèmes « Développement
Personnel » sont réservées aux adhérents
uniquement.
La possibilité de vous inscrire à deux personnes à
une réunion doit être occasionnelle.
Une
confirmation sera faite au deuxième participant un
ou deux jours avant la date de la réunion et
uniquement dans la limite des places disponibles.
Dans le cas contraire celui-ci sera informé de sa non
participation dès que la réunion sera complète.
Annulations
Si vous êtes tenu d’annuler une réunion, nous vous
prions d’en informer l’ARAPL 8 jours francs avant
la date de celle-ci.
A défaut, votre chèque de caution sera encaissé
afin de couvrir les frais occasionnés par la mise en
place de la session.
En ce qui concerne les formations de plusieurs
sessions, assurez-vous de pouvoir assister à
l’ensemble des sessions au moment de votre
demande d’inscription.
Une absence sera considérée comme un défaut
d’annulation et votre chèque de caution sera
encaissé.
Réunions Complètes
Si votre demande de participation à l’une de nos
réunions ne peut être validée, votre chèque de
caution vous sera restitué par retour de courrier.
Nous vous inscrirons sur liste d’attente et nous ne
manquerons pas de vous contacter en cas de
désistement d’un autre participant ou en cas de
dédoublement de session.
Présence à nos réunions
Le jour de la réunion, il vous sera demandé de bien
vouloir signer la feuille d’émargement attestant de
votre présence et votre chèque de caution vous sera
également remis en main propre.
En cas d’absence, votre chèque de caution sera
encaissé.

Pour S’inscrire
Remplir le Bulletin d’inscription
Nous vous remercions de compléter le
bulletin ci-après en cochant les dates qui
vous intéressent.

Valider votre inscription :
Nous vous rappelons qu’afin de valider
votre inscription, vous devez nous joindre
un chèque de caution de 30 € par formation.
(Merci de bien vouloir vous référer aux modalités
d’inscriptions).

Nos formations sont Gratuites, votre
caution vous sera restituée le jour de la
réunion.

Adresse :
ARAPL Pays d’Aix & Vaucluse
Tour Hémilythe
150, Avenue Georges Pompidou
CS 60726
13617 AIX EN PROVENCE Cedex 1
T° : 04 42 91 50 60

Interlocuteur ARAPL :
Audrey LAURENT
Services Adhésions & Formations
Courriel : audrey.laurent@araplav.org

Bulletin D’inscription

Fiscalité / Obligations Déclaratives

2019

Professions Libérales :

N°adhérent :

Frais de véhicules : forfaitaires ou réels ?
Prénom-Nom de l’adhérent :

Prénom-Nom du Participant

Jeudi 07 Novembre
de 09h à 12h

si remplace l’adhérent

:
Professions Libérales :

La Cessation d’activité
Mardi 19 Novembre
de 09h à 12h

Comptabilité / Gestion
Professions Libérales :

Développement Personnel

Réussir son début d’activité
Mardi 17 Décembre
de 09h à 16h30

Toutes Professions :

Osez l’Assertivité
Mardi 08 Octobre
de 09h à 16h30

Professions Libérales :

Tenir ses registres comptables
Mardi 01 Octobre
de 09h à 12h

Toutes Professions :

Équilibre de Vie

Mardi 03 Décembre
de 09h à 12h

Jeudi 14 Novembre
de 09h à 16h30

Professions Libérales :
Comptabilité sur PC Windows.

Présentation pratique
comptabilité :

d’un

logiciel

de

« BNC EXPRESS »
Jeudi 10 Octobre
de 09h à 12h
Mardi 10 Décembre
de 09h à 12h

Rendez-vous en Avignon
Toutes Professions :

Jeudi 03 Octobre
Jeudi 12 Décembre

Pensez à vous munir de votre ordinateur portable.

Professions Libérales :
Interface Mobile, PC Windows, Mac.

La prise de rendez-vous se fait par téléphone en
contactant :
le Secrétariat Technique au 04 42 91 50 60.

Présentation d’un logiciel de comptabilité :
« Georges Compta »
Jeudi 10 Octobre
de 14h à 16h
Mardi 10 Décembre
de 14h à 16h

ARAPL AIX-VAUCLUSE
Tour Hémilythe
150, Avenue Georges Pompidou
CS 60726
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
audrey.laurent@araplav.org

