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GEREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
DEVELOPPEZ VOTRE EFFICACITE PROFESSIONNELLE
FORMEZ-VOUS A DISTANCE
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Mot du Président
Chères adhérentes, chers adhérents,
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rip

Ce second semestre 2021 nous aura permis de reprendre un rythme normal de formations et notamment de nos formations
en présentiel. Mais la situation sanitaire se dégradant de nouveau, il n’est pas impossible que les formations, qui vous sont
proposées dans ce nouveau catalogue, soient quelque peu perturbées. C’est pourquoi, nous avons étoffé cette fois encore,
nos propositions en distanciel de e-learning et de webinaires. Pour ceux d’entre vous qui participeront à nos sessions en
présentiel, je vous demande de respecter scrupuleusement le port du masque et les gestes barrières, pour le bien de tous.

LE SAVIEZ-VOUS ?

NOS FORMATIONS SONT COMPRISES DANS LA COTISATION
ELLES S’ADRESSENT À VOUS, ADHÉRENTS,
mais aussi à votre représentant (conjoint, salarié,etc…)
S
N’ATTENDEZ PLUS … INSCRIVEZ VOU

1. Vous remplissez votre bulletin d’inscription (à la fin de ce livret)
ou à télécharger sur www.aramplla.fr (un seul par participant)

Enfin, je tiens à vous rappeler que nos formations sont gratuites puisque ce service est compris dans votre
cotisation. Seule une participation de 20€ par journée et de 10€ par demi-journée vous est demandée au titre
des frais de repas et d’intendance.
Je profite de cet édito pour vous souhaiter de passer une belle année 2022, au cours de laquelle je vous invite à profiter de
notre offre de formations, en me permettant de citer Jean ROSTAND « On se lasse de tout, sauf de connaître ».

2022

ARAMPLLA
14 bd Winston Churchill
BP 58551 - 44185 NANTES CEDEX 4

3. Vous joignez, par formation sélectionnée :
un chèque de 20 € ttc pour une formation à la journée
o u un chèque de 10 € ttc pour une ½ journée de formation
(participation aux frais de repas et pédagogiques)
un chèque par journée de formation
.Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du règlement correspondant
et par ordre d’arrivée.
n
n

4. Vous recevrez une confirmation de votre inscription par courrier
ou par courriel 8 jours avant la formation avec les modalités pratiques. Une facture vous
sera adressée à l’issue de la formation.
Nous restons à votre disposition pour recevoir vos suggestions pour de nouveaux thèmes de formation.
Siège

14 bd Winston Churchill
Immeuble Churchill 2
BP 58551
44185 NANTES CEDEX 4
contact@aramplla.com
Tél. 02 40 71 74 50

Retrouvez le programme de formation
sur notre site www.aramplla.fr

Bureau de St Nazaire

Maison de la Création d’entreprises
Centre d’Initiatives Locales
36-38 Av. de la République
2e étage
44600 ST NAZAIRE
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GEREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
Les incontournables
BNC EXPRESS

Les incontournables
FIZEN - logiciel de comptabilité

Objectif
●

Objectifs

A ppréhendez le logiciel de Comptabilité libérale « BNC EXPRESS » afin d’effectuer
de façon autonome la saisie des Recettes Dépenses

Programme

NANTES

mardi
18 JANVIER

de 9h à 17h

Structure Libérale
• Création du dossier et Paramétrage
• L e Plan Comptable : choisir son plan de compte et identifier ses postes de recettes et de dépenses
• Les Journaux : Banque, Caisse et OD
• Les saisies des Recettes/Dépenses
• Les écritures assistées et répétitives
● Les Gestions annexes
•.Le Pointage des écritures et le rapprochement bancaire
• Les écritures d’abonnements
• .La gestion des immobilisations (acquisition)
• .L’importation automatique du relevé de compte
Intervenant :
● Les éditions
Christophe
DANIEL
• .Grand-livre des dépenses/recettes Balance, Etats de trésorerie
ACF Formation
• Sauvegarde et Restauration du Dossier
•.La clôture Annuelle et l’ouverture du nouvel exercice
Frais de

●P
 renez

en main un logiciel qui vous permettra de centraliser tous
vos outils du quotidien au même endroit (tableau de bord, suivi de
trésorerie, facturation, notes de frais…). Sans aucune connaissance
comptable requise, (re)prenez la main sur le suivi de votre activité

●L
a

E Chaque stagiaire doit venir

avec un PC Portable sous windows

participation

20€

repas compris

Programme
●C
 réation

Frais de

du dossier : Renseignez votre activité et quelques informations
participation
essentielles pour débuter
repas compris
●C
 omptes bancaires et qualifications : Synchronisez vos comptes bancaires
professionnels de manière totalement sécurisée, mettez en place vos premières
Intervenant :
qualifications afin d’automatiser au maximum l’affectation de vos recettes et
Christophe DANIEL
dépenses, personnalisez vos qualifications et adaptez-les à votre activité
ACF Formation
●F
 acturation et caisse : Paramétrez vos mentions obligatoires et vos données
de facturation, renseignez vos premiers clients ainsi que votre catalogue d’articles
NANTES
●T
 ableau de bord : Consultez vos graphiques de trésorerie et de chiffre d’affaires
mercredi
mis à jour en temps réel, estimez votre résultat à partir des données renseignées
JANVIER
de 9h à 17h
●C
 omptabilité : Suivez et calculez votre TVA pour vous aider à réaliser
vos déclarations, saisissez quelques opérations diverses de fin d’année et réalisez
votre clôture annuelle directement depuis l’outil

20€

26

E Chaque stagiaire doit venir avec un PC Portable sous windows,
pas de téléchargement pré-requis

4

calendrier des formations n 1er semestre 2022
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Les incontournables

Les incontournables

GESTION DE PATRIMOINE

A DISTANCE
en visio conférence

LE CONTRAT ASSURANCE VIE
Pour quoi ? Pour qui ? Comment ?

28

lundi
FEVRIER

de 18h30 à 20h30

Objectifs
● Connaître les caractéristiques juridiques de l’assurance vie
● Découvrir le panorama des opérations intervenant sur le contrat
● Appréhender l’environnement fiscal de l’assurance vie

d’assurance vie

NANTES
jeudi
3 MARS

de 14h à 17h

Programme

Frais de
L es différentes parties au contrat : particularités - droits - obligations
participation
Le fonctionnement de la clause bénéficiaire : rédaction - conditions - acceptation
du bénéfice d’un contrat
● Les impacts des différentes opérations pouvant intervenir en cours de contrat :
Intervenante en
arbitrage - rachat - avance - décès de l’assuré
présentiel :
● Le traitement fiscal des prestations servies dans le cadre d’un contrat d’assurance
Christine FORTUN
vie (vie/décès)
Partenariat

●
●

10€

Patrimoine

APPRENDRE A LIRE ET A CORRIGER
SON RELEVE DE CARRIERE RETRAITE

A DISTANCE
en visio conférence
lundi
4 AVRIL

Faites un point sur vos droits retraite : Savoir utiliser le site officiel
de 13h à 15h
« lassuranceretraite.fr » et exploiter les documents et services proposés
● Comment télécharger son relevé de carrière
Intervenant en
● Comment lire, interpréter son relevé de carrière (âge de départ possible, nombre
distanciel :
de trimestres de base, salaire annuel moyen, points retraite complémentaire …) Edouard Chauvet
Chauvet Patrimoine
● Identifier les anomalies sur le relevé de carrière (régime de base
Conseil
et complémentaire)
● Comment demander la régularisation de son relevé de carrière
● Comment obtenir une évaluation indicative globale de ses droits retraite
● Comment demander un chiffrage des éventuels rachat de trimestres
●

MAÎTRISER ET COMPRENDRE
LA FISCALITE DE SES REVENUS

E L es deux épisodes peuvent être articulés ensemble. L’épisode 1 peut être animé indépendamment.
L’épisode 2 nécessite en prérequis d’avoir suivi l’épisode 1

LE PLAN EPARGNE RETRAITE DU DIRIGEANT
Comment fonctionne le successeur du « Madelin Retraite »
et du PERP ?

Intervenant en
distanciel :
Edouard Chauvet
Chauvet Patrimoine
Conseil

Objectifs
●
●
●

Connaître les différents dispositifs « retraite » actuels du dirigeant
Découvrir le nouveau dispositif « PER », issu de la loi P.A.C.T.E.
Être en capacité d’effectuer les choix adaptés à sa situation et à ses objectifs

A DISTANCE

● Rappel du fonctionnement du « Madelin Retraite » et du PERP
● Transférabilité du PER et des anciens contrats vers le nouveau
● Sortie du contrat : capital et/ou rente viagère - fiscalité
● Décès du titulaire du PER : sort du contrat - fiscalité

PER

10

mardi
MAI

Petit-déjeuner

NANTES
mardi
5 AVRIL

de 8h30 à 10h
Frais de
participation

OFFERTS
6

calendrier des formations n 1er semestre 2022

●
●
●
●

en visio conférence
de 18h30 à 20h30

Programme

EPISODE 1 : LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’IMPOT
SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
 onnaître le fonctionnement de la fiscalité de ses revenus professionnels et patrimoniaux.
C
Être capable d’anticiper l’évolution de sa pression fiscale
Être capable de réaliser des arbitrages pour optimiser légalement sa pression fiscale A DISTANCE
Comment est calculé l’impôt sur le revenu : revenu imposable - quotient familial en visio conférence
mardi
- tranche d’imposition - barème et prélèvement forfaitaire unique
FEVRIER

22

EPISODE 2 : LE REGIME FISCAL DES REVENUS FONCIERS
Être capable d’appréhender la fiscalité générée par un projet immobilier
professionnel ou patrimonial
● Quel régime fiscal de la location nue en détention directe ?
• Le régime du micro foncier
• L e régime du réel : Règles de calcul. Régime de plein droit ou souvent régime
optionnel. Pourquoi opter ? Conséquences ?
• La gestion du déficit foncier
• .Quelles sont les conséquences fiscales de la détention au travers d’une SCI ?
• .Le régime de plein droit des revenus fonciers
• L’option possible pour l’impôt sur les sociétés (avantages et inconvénients)
• .Les cas d’assujettissement obligatoires à l’IS (les pièges à éviter)
●

Tél. 02 40 71 74 50 n contact@aramplla.com n www.aramplla.fr

de 18h30 à 20h30

Intervenant en
distanciel :
Edouard Chauvet
Chauvet Patrimoine
Conseil

A DISTANCE
en visio conférence
mardi
01 MARS

de 18h30 à 20h30

7

Les incontournables

Les incontournables E Spécial location meublée

MODE DE DETENTION ET DE PRISE EN CHARGE
DU VEHICULE PROFESSIONNEL

LOCATION MEUBLÉE
NON PROFESSIONNELLE

Programme
l’utilisation qui sera faite du véhicule professionnel
A DISTANCE
en visio conférence
• Véhicule à usage exclusivement professionnel ou à usage mixte
jeudi
• Présentation des différentes catégories de véhicules
FEVRIER
de 13h à 15h
●A
 pprécier le poids de la forme juridique et du régime fiscal
de l’entreprise dans le choix du mode de financement du véhicule
• Exploitation en nom propre ou sous forme sociétale
• L’entreprise relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
●P
 résentation des différents modes de financement du véhicule professionnel
• L ’autofinancement
• L e crédit-bail
• L a souscription d’un crédit bancaire • L a location avec option d’achat
• L a location longue durée
• L ’acquisition par le dirigeant
●A
 pprécier les dépenses prises en charge par l’entreprise selon le mode
de financement retenu
Intervenant en
• Dans le cas d’un véhicule inscrit à l’actif de l’entreprise
distanciel :
•D
 ans le cas d’un véhicule pris en location par l’entreprise
Edouard Chauvet
(location longue durée, avec option d’achat ou crédit-bail)
Chauvet Patrimoine
• Dans le cas d’un véhicule détenu personnellement par le dirigeant
Conseil
●D
 éfinir

24

Niveau 1
NANTES

17 mardi
MAI

LMNP… mode d’emploi et plus

de 9h à 17h

Objectifs

Frais de
participation

E Niveau 1

 onnaître les conditions pour être dans le statut LMNP et les différents
C
modes de gestion de cette activité
● Appréhender les principes de base de la location meublée
● Maîtriser les généralités en matière d’obligations comptables et fiscales
du LMNP
●

E Niveau 2

● Approfondir et préciser les notions développées sur le niveau 1
● Comprendre, avec un cas pratique simple, la mécanique fiscale

20€

repas compris

A DISTANCE

en visio conférence

Niveau 1

23 mercredi
MARS
+

qui rend

le dispositif attractif
● Se poser les bonnes questions.
● Mieux communiquer avec ses conseils afin de prendre les bonnes décisions

jeudi
7 AVRIL

de 9h à 12h30

OU

19 jeudi
MAI
+

Programme

20 vendredi
MAI

● L e statut de loueur en meublé non professionnel :

• Conditions et modes de gestion
• Particularités juridiques - principes comptables et approche fiscale
● L es points de vigilance et les astuces :
• E ncadrement des loyers, autorisation administrative, règlement de copropriété,
sous-location... Les nouveautés de la loi ELAN
• L es sanctions en cas de non respect des obligations selon
les modes de gestion
• .Les différentes taxes afférentes à la location meublée non professionnelle

E Ces journées n’ont en aucun cas vocation à se substituer

au travail réalisé par le cabinet d’expertise comptable
ni à répondre à des problématiques individuelles en matière
patrimoniale, comptable ou fiscale.

de 9h à 12h30

Niveau 2
NANTES

28 mardi
JUIN

de 9h à 12h30
Frais de
participation

10€

A DISTANCE
en visio conférence

Niveau 2
jeudi
21 AVRIL

de 14h à 17h30

Intervenante :
Cécile MATHIEU
CM Conseils

8
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ou

31 mardi
MAI

de 14h à 17h30

9

Les incontournables E Spécial location meublée
LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL
VERS LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL
Quel statut ? Quelles conséquences ?
Objectifs
●
●

Les outils numériques
REFERENCEZ EFFICACEMENT VOTRE SITE

Être présent sur le web, c’est bien… y être vu, c’est encore mieux !

A DISTANCE
en visio conférence

Connaître les conditions d’évolution vers le statut professionnel
Mesurer les conséquences du changement de statut - Généralités

Programme
●L
 es

éléments déclenchant le passage en statut de loueur
en meublé professionnel :
• Conditions de recettes issues de la location meublée
• Positionnement par rapport aux autres revenus du foyer fiscal
●L
 es conséquences sur le plan social :
• Assujettissement à cotisations…
●L
 es conséquences en cas de revente du ou des biens :
• Traitement comptable et fiscal des plus-values non professionnelles
(régime des particuliers)
• Traitement comptable et fiscal des plus-values professionnelles

E CHAQUE SITUATION EST PARTICULIÈRE

jeudi
28 AVRIL

de 9h à 12h30

ou

30

jeudi
MAI

de 14h à 17h30

Intervenante :
Cécile MATHIEU
CM Conseils

NANTES

28

mardi
JUIN

de 13h30 à 17h
Frais de
participation

10€

Ces sessions n’ont en aucun cas vocation à se substituer au travail réalisé
par le cabinet d’expertise comptable, ni à répondre à des problématiques
individuelles en matière patrimoniale, comptable ou fiscale.

S.E.O (Search Engine Optimization) ou référencement naturel : c’est l’ensemble des techniques et pratiques
visant à améliorer le positionnement d’un site, d’une page ou d’une application dans la page de résultats
d’un moteur de recherche
Pré-requis
: Connaître Windows…si possible, gérer un site

NANTES

E

Objectifs
●
●

Comprendre les pratiques et les enjeux du S.E.O.
Être en mesure d’optimiser le référencement de votre site, sans être un professionnel

Programme
Présentation des moteurs de recherche et de leur fonctionnement :
• Les enjeux du référencement naturel
● L’optimisation sémantique : le sens des mots et des phrases
• Analyse de la situation actuelle de votre site sous un angle sémantique :
les mots-clés...
• Mise en place d’une stratégie sémantique
• Optimisation du contenu de votre site
●L
 es outils d’analyse :
• Des outils pour suivre l’évolution de votre référencement
●

E Avec de la pratique : étude d’un cas réel

GEREZ LES AVIS CLIENTS SUR LE WEB
Ne pas dire ou laisser dire n’importe quoi…

E Pré-requis : Connaître Windows et la pratique du clavier et de la souris
Objectifs
●
●

Administrer les avis clients sur Internet
Être autonome dans la gestion des réponses aux avis

Programme
L’importance des avis clients :
• Les différentes plateformes d’avis • La récolte des avis clients
● Ecrire en avis :
• Des conseils pour la rédaction d’un avis pertinent et adapté • Des exemples
● La gestion des avis sur Google :
• Présentation de l’outil Google • Analyse et gestion des avis avec Google
●

des exercices et des mises en situation sur des avis réels
E Avec

10
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lundi
28 FEVRIER

de 9h à 17h

ST-NAZAIRE

30 lundi
MAI

de 9h à 17h
Frais de
participation

20€

repas compris

Intervenant :
Pierrick MIDELET
ACF

NANTES

9 lundi
MAI

de 9h à 17h

ST-NAZAIRE
lundi
28 MARS

de 9h à 17h
Frais de
participation

20€

repas compris

Intervenant :
Pierrick MIDELET
ACF

11

Les outils numériques

Les outils numériques
ATELIERS BUREAUTIQUES

CREEZ VOTRE SITE AVEC WORDPRESS

Gagnez en efficacité et en temps

Et faites le vivre en autonomie

E

Pré-requis
: Utiliser et connaître les bases d’Internet et de l’outil informatique…


Objectifs

NANTES
lundis

7 MARS
& 14 MARS

● Apprendre à concevoir et construire un site avec WordPress
● Être autonome dans la gestion quotidienne de votre site

de 9h à 17h

Programme

E En préambule : Présentation, historique et intérêt de WordPress - Vocabulaire…
et paramétrer WordPress :
• Achat d’un nom de domaine
• Choix d’un hébergeur
• Téléchargement de WordPress - Installation sur un serveur local
• Déploiement et paramétrage de base de votre site
● Personnaliser la présentation du site :
• Découvrir les thèmes de Wordpress et personnaliser votre thème
• Les fonctionnalités et les limites de WordPress
• Utiliser les « plugins » : outil qui permet d’ajouter des fonctions supplémentaires à un logiciel principal
● Créer et organiser les contenus :
• Création de pages et d’articles avec « Gutenberg »
• Intégration d’images et de vidéos
• Utilisation de la bibliothèque de médias
● Maintenir WordPress
• Effectuer les mises à jour et sauvegarder votre site

WORD pour le texte et les courriers…
Atelier 1 - Débutant
●

● Installer

Frais de
participation

40€
repas compris
Intervenant :
Pierrick MIDELET
ACF

 ettre en forme des textes et des paragraphes, mettre en page un document,
M
créer et manipuler des formes géométriques et des images.

Atelier 2 - Perfectionnement
●

 ettre en page un document long, créer des styles pour automatiser et
M
harmoniser la mise en forme.

E(Pré-requis savoir utiliser les fonctions de base du logiciel Word)

NANTES
lundi
25 AVRIL

de 13h30 à 17h

NANTES

2 lundi
MAI

de 9h à 12h30

Frais de
participation
par personne

10€ la 1/2 journée
OU

20€
la journée
repas compris
NANTES

mardis

31 MAI
& 7 JUIN

WORDPRESS (NIVEAU 2)

Pour construire et administrer votre site en autonomie

de 9h à 17h

Objectifs

Frais de
participation

E Pré-requis avoir un site sur Word Press

EXCEL pour les tableaux et les formules…
Atelier 1 - Débutant
●

 réer des formules de calcul simple, utiliser les formules automatiques, recopier
C
une formule, utiliser la bibliothèque de fonctions.

NANTES
lundi
25 AVRIL

de 9h à 12h30

40€

● faire vivre votre site internet

repas compris

Programme
● Structurer son site internet
● Comprendre le référencement naturel (SEO)
● Sécuriser son site internet

12

Intervenant :
BEELINK FORMATION

●
●
●

Mettre en conformité son site avec le RGPD
Utiliser la Search console et analytics
Faire vivre son site internet

Intervenant :
Pierrick MIDELET
ACF

calendrier des formations n 1er semestre 2022

Atelier 2 - Perfectionnement
●

 omprendre le rôle et l’intérêt d’un tableau croisé dynamique, créer et mettre en
C
forme un tableau croisé dynamique, ajouter des graphiques croisés dynamiques.

NANTES

2 lundi
MAI

de 13h30 à 17h

E(Pré-requis savoir utiliser les fonctions de base du logiciel Excel)
Tél. 02 40 71 74 50 n contact@aramplla.com n www.aramplla.fr
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DEVELOPPEZ VOTRE EFFICACITE PROFESSIONNELLE
En Communication
NANTES
14 21
LE MARKETING DIGITAL : C’EST QUOI ?

lundis

&

MARS

de 9h à 17h

Réseaux sociaux, commerce électronique, trafic numérique…
Objectifs

Comprendre
les enjeux de la communication digitale pour son entreprise
Concevoir sa présence sur le web de manière adéquate
Mesurer l’intérêt des principaux réseaux sociaux
Utiliser efficacement l’e-mailing

●
●
●
●

●Q
 u’est-ce

que le e-marketing ?
• .C
 ontexte - Objectifs et cibles (personas) • D
 éfinir une stratégie digitale
●P
 enser la présence de son entreprise sur le web :
• Les objectifs du site web • Rédiger pour le web • Le référencement avec Google
My Business • Quels sont les réseaux sociaux pertinents pour son entreprise ?
●L
 ’e-mailing : pourquoi ? pour qui ? comment ?
•Q
 u’est-ce que l’e-mailing : définition et règles
•C
 réer un e-mailing efficace • Analyser les statistiques de campagne

E A vec des ateliers pratiques : création d’un e-mailing avec Sendiblue et Canva…
Intervenantes : Léa MARTIN/Sarah DURAND AMBITION MARKETING

LINKEDIN POUR VOTRE ENTREPRISE
Pour affirmer votre expertise et développer votre réseau…
E Pré-requis : savoir naviguer sur Internet
Objectifs
Concevoir des publications professionnelles adaptées à la ligne éditoriale préalablement définie ● Valoriser l’image de l’entreprise ● Maîtriser les principales
fonctionnalités du profil personnel et de la page entreprise Linkedin ● Exploiter
ces fonctionnalités pour gagner en visibilité auprès des prospects et des clients

17 & 31 MAI
de 9h à 17h

Frais de participation

40€

A DISTANCE

3 classes en visio
conférence et un
module e-learning
mercredis
AVRIL

27
4 & 11 MAI
ou

mardis

21, 28 JUIN
& 5 JUILLET
de 9h à 11h

NANTES
lundis

21FEVRIER
& 7 MARS

de 9h à 17h

ST-NAZAIRE
mardis

26 AVRIL &3 MAI

MIEUX SE CONNAITRE AVEC L’ENNEAGRAMME
Pour améliorer la qualité de ses relations avec les autres…

E P1, 2, 3… L’essentiel de l’Ennéagramme …
Objectifs

● Appréhender le contexte et les enjeux de la communication interpersonnelle
● Connaître les 3 principaux centres d’intelligence et leur rôle dans la communication
● Définir les 3 principaux domaines de préoccupations quotidiennes et leur rôle
●

dans la relation
Diagnostiquer son propre mode de fonctionnement dans la relation avec les
autres

Programme : Autour de trois axes : Découvrir - Apprendre - Analyser

NANTES jeudis

16, 23 & 30 JUIN
de 9h à 17h

Frais de participation

F aire le bilan de ses propres connaissances et habitudes de
60€
repas compris
communication : autopositionnement
Intervenante :
●L
 es trois intelligences : mentale, affective et corporelle
Manon AYMER • Description des 3 caractéristiques principales
REGARD 9
• Leur rôle dans la qualité des relations
• .La relation à la confiance, à la reconnaissance et au temps
• Les quatre familles d’émotion et leur relation avec les besoins des 3 centres d’intelligence
●L
 es trois principaux domaines de préoccupations quotidiennes :
sécuriser, organiser, gérer le quotidien
• Description des 3 caractéristiques principales
• Leur rôle dans la qualité des relations
• Les relations en tête à tête / Les relations au sein d’un groupe
● Identifier ses atouts, ses forces et ses faiblesses pour faire un diagnostic de son mode de fonctionnement
●

E A vec des partages d’expériences et des mises en situation…

de 9h à 17h

Frais de participation

Programme

C
 omprendre l’importance de la stratégie digitale de l’entreprise
• Pourquoi mettre en place une stratégie digitale ? • Mettre en place un plan d’actions
●E
 laborer une stratégie de contenu pertinente :
• .Les messages, les objectifs et les cibles de communication de l’entreprise
• Définir une ligne éditoriale : comment parler de l’entreprise ?
• Conception de contenus de communication
● Exploiter les fonctionnalités de linkedin et les outils gratuits indispensables pour :
• Communiquer et prospecter • Elargir son réseau professionnel
●

E A vec des ateliers pratiques : rédaction d’une publication -

créer le visuel de couverture de l’entreprise avec Canva…

14

mardis

repas compris

Programme

●

ST-NAZAIRE

En Potentiel humain

calendrier des formations n 1er semestre 2022

40€

repas compris

A DISTANCE

3 classes en visio
conférence et un
module e-learning
mercredis

9,16 30

&
MARS de 9h à 11h

ou

mercredis

18, 25 MAI
&

1er JUIN

de 9h à 11h

Tél. 02 40 71 74 50 n contact@aramplla.com n www.aramplla.fr
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En Potentiel humain

En Potentiel humain

CLASSER TOUS SES PAPIERS SIMPLEMENT
ET DURABLEMENT« Ras-le-bol de chercher un papier NANTES

GESTES ET POSTURES

et de ne pas le retrouver ! » Ne subissez plus et reprenez le contrôle !
Objectifs
●
●
●

●

 ettre en place un bon système de classement et le maintenir
M
Réinstaller de la sérénité et supprimer l’anxiété administrative
Retrouver ses documents en un claquement de doigts
Utiliser efficacement l’e-mailing

Programme
●
●
●
●
●

E n quoi bien gérer ses papiers est-il essentiel ?
Investir dans les outils nécessaires
La méthode pas-à-pas pour venir à bout de toute sa paperasse
Les bonnes pratiques pour maintenir dans le temps ses papiers en ordre
Les fausses bonnes idées à fuir

jeudi
31MARS

de 9h à 17h
Frais de participation

20€

repas compris

Intervenante :
Aline HONG

A DISTANCE
en visio conférence

24 mardi
MAI

de 9h30 à 12h

ou

23 jeudi
JUIN

de 13h30 à 16h

Objectifs
●
●
●
●

NANTES

3

jeudi
MARS

de 9h à 17h
Frais de participation

. rganiser son espace de travail pour se sentir bien
O
Supprimer en amont les distractions
.B ooster son efficacité et sa créativité au travail
.M
 aintenir un bon espace de travail dans la durée

20€

repas compris

Intervenante :
Aline HONG

A DISTANCE
en visio conférence

Programme
●
●
●
●
●

16

R epenser son espace de travail
(Ré)organiser la surface et les rangements de son bureau
Organiser ses documents
Quelques astuces issues du Feng-Shui et de découvertes scientifiques
Décorer sa pièce de travail pour qu’elle devienne source d’inspiration
calendrier des formations n 1er semestre 2022

● Appréhender et prévenir les risques dorsolombaires
● Appliquer les techniques de gestes et postures au travail
● Atténuer la fatigue et diminuer les risques
● Réduire la fréquence d’accidents

Programme

jeudi
24 FEVRIER

de 9h à 17h

Frais de
participation

20€

repas compris

Intervenante :
Sandrine
BOCQUEL-ESTADELLA
- IESS FORMATION

L ’enjeu : notre capital santé
A
 natomie : notre corps est un « tout »
• .Les muscles - les tendons et les ligaments • Le squelette et les vertèbres • Le système nerveux
●L
 es maux : • Le mal de dos • Luxation - Entorse • Troubles Musculo-Squelettiques
●L
 a prévention
• La prévention au travail • Ergonomie et poste de travail • Le port de charges • La prévention au quotidien
●E
 n pratique
• Manutention individuelle et/ou en binôme selon le poste occupé
lundis 28 mars & 4 avr. (9h-17h)
• Exercices d’étirement et d’assouplissement

●
●

OBTENEZ VOTRE CERTIFICAT DE SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL CERTIFICATION SST NANTES

REPENSER SON ESPACE DE TRAVAIL

Se créer un espace de travail rangé, inspirant, propice
à la concentration

Protégez simplement votre dos et vos articulations
Objectifs

NANTES

mardi
26 AVRIL

de 9h30 à 12h

ou

jeudi
2 JUIN

de 13h30 à 16h

Donnez les premiers soins en attendant les secours…

E Remise d’un certificat de SST et d’un aide-mémoire
Objectifs

Connaître le cadre juridique dans lequel s’inscrit le sauveteur secouriste du
travail
● Situer son rôle dans l’organisation de la prévention dans l’entreprise
● Prévenir et protéger des dangers
● Intervenir en ayant connaissance des gestes de premier secours

lundis

28 MARS
& 4 AVRIL

de 9h à 17h

●

Programme
●
●
●
●
●
●

E

Frais de participation

40€

repas compris

Intervenante :
P ositionner le sauveteur secouriste du travail
Sandrine
Identifier les risques persistants pour protéger de façon adaptée
BOCQUEL-ESTADELLA
E xaminer la victime
- IESS FORMATION
A lerter - Faire alerter - informer
G
 arantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adéquats auprès de la victime
S ecourir la victime de manière appropriée
A
 vec une alternance d’apports théoriques et d’apprentissages et, le cas échéant,
des recommandations techniques liées à la pandémie Covid-19.
Tél. 02 40 71 74 50 n contact@aramplla.com n www.aramplla.fr
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FORMEZ-VOUS A DISTANCE d’où vous voulez...

Frais de
participation

LES « WEBINAIRES »

La formule « Webinaires » : Inutile de se déplacer, vous vous connectez à partir du lieu de votre choix. Chaque participant
est présent par écran interposé, à une date et une heure préalablement fixée, en constante interactivité avec l’intervenant
et avec les autres participants
Pré-requis : avoir une liaison internet de qualité

E

Initiation à la comptabilité libérale

A DISTANCE
Public : Nouveaux installés BNC et nouveaux adhérents BNC passant
lundi
du régime du micro au régime du réel (déclaration contrôlée)
MARS
Objectif : Connaître les principes de la comptabilité tenue en Recettes
OU
- Dépenses (organisation, obligations légales, enregistrement ...)
lundi
Programme
JUIN
●F
 aire le point sur vos obligations légales en matière de tenue de comptabilité
de 13h à 15h
et mettre en place une organisation comptable efficace et sécurisée au plan fiscal
●A
 cquérir les notions essentielles sur la tenue de la comptabilité : journaux / pièces chronologie /
Intervenant :
écritures comptables / règles relatives à la TVA / justifications, rapprochement bancaire
Edouard CHAUVET
● Focus sur les dépenses mixtes, les dépenses forfaitaires, les immobilisations
et amortissements, les frais de déplacements, les cotisations sociales obligatoires et facultatives …

21

27

Des outils pour la gestion financière de votre activité…

B

OU

jeudi
28 AVRIL

de 19h à 21h

C

Un outil indispensable, voire obligatoire, pour…
● Anticiper la trésorerie et ne pas être pris au dépourvu
● Communiquer et négocier avec le banquier
● Disposer d’un outil de prise de décisions réfléchies

Un outil simple et des renseignements pour…
● Identifier et maîtriser les risques financiers de votre entreprise
● Comprendre la lecture du bilan de votre entreprise par le banquier pour mieux négocier
● Analyser et estomper les risques financiers pour vous rassurer

E Obtenir de l’argent de votre banquier

Des outils et une méthode pour…
● Intégrer le langage « banquier »
● Connaître les règles nécessaires pour bien négocier
● Maîtriser les 3 outils indispensables pour obtenir de l’argent
Intervenant Jean-Paul TRETON
EUROPTIMA

18

Des ateliers pour la gestion de votre équilibre…
B

B Ecouter et accepter ses émotions

Pour en faire une force …
● Identifier la source de nos comportements face à l’émotion
● Découvrir le besoin qui se cache derrière l’émotion, à partir des 4 principales (joie
/ colère / peur / tristesse) et pourquoi il faut combler ce besoin
● Inventorier les techniques d’évitement des émotions qui font que nous ne les
acceptons pas, ou, pire que nous les refoulons
● Pratiquer des exercices physiques et respiratoires pour reconnaître et évacuer les
émotions perturbatrices

C Mettre en place votre gestion du stress

A DISTANCE

3 mardi
MAI

de 14h à 16h

OU

10 vendredi
JUIN

de 9h à 11h

Intervenante :
Françoise VIDAL-FERRANDES

Et poser les bases d’une journée équilibrée
● Analyser la charge négative du mot « stress » et en découvrir les manifestations
● Comprendre le rôle de l’exercice physique et du sommeil pour un bon équilibre
● Appréhender les principes essentiels d’une alimentation ressourçante
● Expérimenter quelques exercices pour mieux équilibrer vos journées et les vivre
pleinement

C

17 mardi
MAI

de 14h à 16h

OU

vendredi
17 JUIN

de 9h à 11h

mardi
MARS

de 16h à 18h

Un outil pour éviter les risques inutiles…
● Fixer des objectifs pertinents pour votre entreprise
● Mesurer les actions mises en place et progresser
● Prendre des décisions en situation d’incertitude

D Evaluer les risques financiers de l’entreprise

A DISTANCE

8

B Le tableau de bord

C Le plan de trésorerie

NOUVEAUTÉ 2022

offerts

jeudi
17 MARS

de 16h à 18h

OU

14 mardi
JUIN

CONTACTEZ : Claudine LE GUERNEVÉ - c.leguerneve@aramplla.com
qui vous fournira la marche à suivre pour ne pas manquer votre
rendez-vous !
En pratique : Quelques jours avant le webinaire, vous recevrez par mail toutes les
instructions ainsi que l’indispensable lien de connexion : conservez-le, c’est votre
sésame de participation. Au jour J, nous vous recommandons d’activer ce lien
de connexion sous « Google Chrome » au moins 15 mn avant l’heure H, de manière
à pouvoir anticiper une éventuelle difficulté d’ordre technique et nous contacter
immédiatement.

de 19h à 21h

D

19 mardi
AVRIL

de 16h à 18h

OU

jeudi
23 JUIN

de 19h à 21h

E

calendrier des formations n 1er semestre 2022

17 mardi
MAI

de 19h à 21h

7

OU

jeudi
JUILLET

de 16h à 18h

19

FORMEZ-VOUS A DISTANCE d’où vous voulez...

Calendrier des formations 1er semestre 2022

Frais de
participation

LIEU

PAGE

LINKEDIN 1/2

NANTES

14

22/02/22 18h30-20h30

Maîtriser et comprendre la fiscalité de ses revenus - 1

EN VISIO

8

24/02/22

9h-17h

Gestes et postures

NANTES

17

24/02/22

13h-15h

Mode de détention du véhicule Pro

EN VISIO

8

28/02/21

9h-17h

Référencez efficacement votre site

NANTES

11

28/02/22 18h30-20h30

L'assurance-vie

EN VISIO

7

01/03/22 18h30-20h30

Maîtriser et comprendre la fiscalité de ses revenus - 2

EN VISIO

8

03/03/22

14h-17h

L'Assurance-Vie

NANTES

7

03/03/22

9h-17h

REPENSER SON ESPACE DE TRAVAIL

NANTES

16

07/03/22

9h-17h

LINKEDIN 2/2

NANTES

14

07/03/22

9h-17h

WORDPRESS niveau 1 - 1/2

NANTES

12

08/03/22

16h-18h

Le tableau de bord

Webinaire

18

09/03/22

9h-11h

LINKEDIN 1/3

EN VISIO

14

14/03/22

9h-17h

MARKETING DIGITAL 1/2

NANTES

14

14/03/22

9h-17h

WORDPRESS niveau 1 - 2/2

NANTES

12

16/03/22

9h-11h

LINKEDIN 2/3

EN VISIO

14

BUREAUTIQUE

17/03/22

9h-17h

DISC 1/2

NANTES

17/03/22

16h-18h

Le plan de trésorerie

Webinaire

18

WORD « Version 2016 » :

21/03/22

9h-17h

MARKETING DIGITAL 2/2

NANTES

14

Niveau Débutant : un programme de 12 heures pour vous familiariser avec l’environnement du logiciel Word
et le prendre en main : • Bien saisir un texte, le modifier, le finaliser avant son impression…

21/03/22

13h-15h

Initiation à la compta libérale

EN VISIO

18

23/03/22

9h-12h30

LMNP niveau 1 - 1/2

EN VISIO

10

Niveau Intermédiaire : Un programme de 13 heures pour adapter l’environnement du logiciel à vos besoins
et vos habitudes : • Utiliser les styles et les modèles pour une mise en forme efficace • Insérer des tableaux et
des éléments graphiques…

24/03/21

9h-17h

DISC 2/2

28/03/22

9h-17h

Gérer les avis client sur le Web

28/03/21

9h-17h

EXCEL « Version 2016 » :

30/03/22

LES MODULES « E-LEARNING »
TECHNIQUES DE MÉMORISATION
●

Auteur :
Cyril MAITRE
Apprendre Vite et Bien

Expérimenter des techniques et méthodes de mémorisation terriblement efficaces

PRISE DE NOTES VISUELLES
●

offerts

FEV.

D
 écouvrir des techniques « Sketchnoting » utiles et ludiques pour créer des notes efficaces

LES BASES DU MIND MAPPING

MARS

NOUVEAU

● Apprendre les règles de construction d’une carte mentale : être rapidement opérationnel
●C
 larifier et structurer vos idées avec aisance

LA NEURO-EFFICIENCE

NOUVEAU

●C
 omment mieux utiliser son cerveau pour éviter la surcharge mentale et mieux vivre au quotidien
.

Niveau Débutant : un programme de 17 heures pour vous familiariser avec l’environnement du logiciel Excel
et ses outils : • Créer des tableaux, organiser les données qui y sont insérées • Créer des graphiques et effectuer
des calculs simples (formules)…
Niveau Intermédiaire : Un programme de 18 heures pour enrichir vos connaissances :
• Les fonctions logiques et les fonctions de texte• Copier, trier, filtrer des données…

Auteur : QUIRIS

INSTAGRAM

Un Programme de 10 heures pour...
● Utiliser Instagram pour appliquer sa stratégie digitale
● Structurer sa page avec les fonctionnalités d’Instagram
● Concevoir

des publications et des visuels pour humaniser l’image de l’entreprise

Auteur :
AMBITION
MARKETING

E CONTACTEZ Claudine Le GUERNEVÉ - c.leguerneve@aramplla.com - qui vous fournira
les liens et les codes pour accéder aux différents modules.

20
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AVR.

.

DATES

HORAIRES

21/02/22

9h-17h

THEMES

NANTES
ST-NAZAIRE

11

Secouriste du travail 1/2

NANTES

17

9h-10h

LINKEDIN 3/3

EN VISIO

14

31/03/22

9h-17h

Classer ses papiers simplement et durablement

NANTES

16

04/04/22

13h-15h

Le relevé de carrière retraite

EN VISIO

7

04/04/22

9h-17h

Secouriste du travail 2/2

NANTES

17

05/04/22

8h30-10h

PER

NANTES

7

07/04/22

9h-12h30

LMNP niveau 1 - 2/2

EN VISIO

9

19/04/22

16h-18h

Evaluer les risques financiers de l'entreprise

Webinaire

18

21/04/22

14h-17h

LMNP niveau 2

EN VISIO

9

25/04/22

9h-12h30

Excel débutant

NANTES

13

25/04/22 13h30-17h

Word débutant

NANTES

13

26/04/22

9h-17h

LINKEDIN 1/2

ST-NAZAIRE

14

26/04/22

9h30-12h

Repenser son espace de Travail

EN VISIO

16

27/04/22

9h-11h

MARKETING DIGITAL 1/3

EN VISIO

14

28/04/22

9h-12h30

LMNP vers LMP

EN VISIO

10

28/04/22

19h-21h

Le tableau de bord

Webinaire

18

Tél. 02 40 71 74 50 n contact@aramplla.com n www.aramplla.fr

21

.

JUIN.

JUIL.

22

9h-12h30

Word perfectionnement

NANTES

13

02/05/21 13h30-17h

Excel perfectionnement

NANTES

13

03/05/22

14h-16h

Ecouter ses émotions et les accepter

Webinaire

19

03/05/22

9h-17h

LINKEDIN 2/2

ST-NAZAIRE

14

04/05/22

9h-11h

MARKETING DIGITAL 2/3

EN VISIO

14

09/05/22

9h-17h

Gérer les avis client sur le Web

NANTES

11

10/05/22 18h30-20h30

Le Plan Epargne Retraite

EN VISIO

7

11/05/22

9h-11h

MARKETING DIGITAL 3/3

EN VISIO

14

17/05/22

14h-16h

Mettre en place votre gestion du stress

Webinaire

19

17/05/22

9h-17h

LMNP niveau 1

NANTES

9

17/05/22

9h-17h

MARKETING DIGITAL 1/2

ST-NAZAIRE

14

17/05/22

19h-21h

Obtenir de l'argent de votre banquier

Webinaire

19

18/05/22

9h-11h

LINKEDIN 1/3

EN VISIO

14

19/05/22

9h-12h30

LMNP niveau 1 - 1/2

EN VISIO

9

20/05/22

9h-12h30

LMNP niveau 1 - 2/2

EN VISIO

9

24/05/22

9h30-12h

Classer ses papiers simplement et durablement

EN VISIO

16

25/05/22

9h-11h

LINKEDIN 2/3

EN VISIO

14

30/05/22

9h-17h

Se référencer sur Internet sans être un pro

ST-NAZAIRE

11

02/05/21

EN VISIO

9

ST-NAZAIRE

14

WORDPRESS niveau 2 - 1/2

NANTES

12

LINKEDIN 3/3

EN VISIO

14

02/06/22 13h30 - 16h

Repenser son espace de Travail

EN VISIO

16

07/06/22

9h-17h

WORDPRESS niveau 2- 2/2

NANTES

12

10/06/22

9h-11h

Ecouter ses émotions et les accepter

Webinaire

19

14/06/22

19h-21h

Le plan de trésorerie

Webinaire

18

31/05/22

14h-17h

LMNP niveau 2

31/05/22

9h-17h

MARKETING DIGITAL 2/2

31/05/22

9h-17h

01/06/22

9h-10h

16/06/22

9h-17h

Ennéagramme 1/3

NANTES

15

17/06/22

9h-11h

Mettre en place votre gestion du stress

Webinaire

19

21/06/22

9h-11h

MARKETING DIGITAL 1/3

EN VISIO

14

23/06/22

9h-17h

Ennéagramme 2/3

NANTES

15

23/06/22 13h30-16h

Classer ses papiers simplement et durablement

EN VISIO

16

23/06/22

19h-21h

Evaluer les risques financiers de l'entreprise

Webinaire

18

27/06/22

13h-15h

Initiation à la compta libérale

EN VISIO

18

28/06/22

9h-12h30

LMNP niveau 2

NANTES

9

28/06/22

9h-11h

MARKETING DIGITAL 2/3

EN VISIO

14

28/06/21 13h30-17h

LMNP vers LMP

NANTES

10

30/06/22

Ennéagramme 3/3

NANTES

15

9h-17h

30/06/22

14h-17h

LMNP vers LMP

EN VISIO

10

05/07/22

9h-11h

MARKETING DIGITAL 3/3

EN VISIO

14

07/07/22

16h-18h

Obtenir de l'argent de votre banquier

Webinaire

18
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Nom - Prénom de l’adhérent ..................................................................
Nom - Prénom du participant ...............................................

N° d’adhérent...........................................

Email du participant....................................................

Merci de joindre à ce bulletin un chèque PAR JOURNÉE de formation soit 20 € (repas compris) ou 10 € par ½ journée
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du règlement correspondant et par ordre d’arrivée.
GEREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
Les incontournables
Effectuez votre comptabilité libérale sur « BNC EXPRESS »
Effectuez votre comptabilité libérale sur « FIZEN »
Parcours gestion patrimoine :
L’assurance-vie

NANTES

mardi 18 janvier (9h-17h) 
mercredi 26 janvier (9h-17h) 

NANTES
EN VISIO
NANTES

Le Plan Epargne Retraite

EN VISIO

Le relevé de carrière retraite

EN VISIO

Maîtriser et comprendre la fiscalité de ses revenus : épisode 1

EN VISIO

Maîtriser et comprendre la fiscalité de ses revenus : épisode 2

EN VISIO

Le mode de détention et de prise en charge du véhicule pro

EN VISIO

NANTES

La location meublée non professionnelle niveau 1

NANTES

La location meublée non professionnelle niveau 2

EN VISIO 23 mars &7 avr. (matin) 
NANTES
EN VISIO

LMNP : passage en professionnel ?

NANTES
ST NAZAIRE

Gérez les avis clients sur le Web		

jeudi 21 avr. (après-midi) 

NANTES
EN VISIO

Les outils numériques
Référencez efficacement votre site

NANTES
ST NAZAIRE

28 avr. (matin) 

lundi 28 févr. (18h30-20h30) 
jeudi 3 mars. (après-midi) 
mardi 10 mai (18h30-20h30) 
mardi 5 avr. (8h30-10h) 
lundi 4 avril (13h-15h) 
mardi 22 févr. (18h30-20h30) 
mardi 1er mars (18h30-20h30) 
jeudi 24 fév. (13h-15h) 
mardi 17 mai 
OU 19 & 20 mai. (matin) 
mardi 28 juin (matin) 
OU mardi 31 mai (après-midi) 
mardi 28 juin (après-midi) 
OU 30 juin (après-midi) 
lundi 28 février (9h-17h) 
lundi 30 mai (9h-17h) 
lundi 9 mai (9h-17h) 
lundi 28 mars (9h-17h) 

Créez votre site avec WORDPRESS :

Conception La Boite à Com 06 82 85 81 24 - Crédits photos : shutterstock - Edition janvier 2022

MAI

Bulletin d’inscription formations
de février à juillet 2022

Niveau 1

NANTES

Niveau 2

NANTES

lundis 7 & 14 mars (9h-17h) 
mardis 31 mai & 7 juin (9h-17h) 

Allez plus loin avec Word :
Débutant

NANTES

Perfectionnement

NANTES

lundi 25 avr. (après-midi) 
lundi 2 mai (matin) 

Allez plus loin avec Excel :
Débutant

NANTES

Perfectionnement

NANTES

DEVELOPPEZ VOTRE EFFICACITE PROFESSIONNELLE
En Communication
Le marketing digital

lundi 25 avr. (matin) 
lundi 2 mai (après-midi) 

NANTES

lundis 14 & 21 mars (9h-17h) 
mardis 17 & 31 mai (9h-17h) 
EN VISIO 27 avr, 4 &11 mai (9h-11h)  OU 21, 28 juin & 5 juil. (9h-11h) 
NANTES
lundis 21 fév. & 7 mars (9h-17h) 
ST NAZAIRE
mardis 26 avr. & 3 mai (9h-17h) 
EN VISIO 9,16 & 30 mars (9h-11h)  OU 18,25 mai & 1er juin (9h-11h) 
ST NAZAIRE

Exploitez LINKEDIN pour votre entreprise

La suite au verso E

En Potentiel humain
Ennéagramme
Classer tous ses papiers simplement et durablement

NANTES
NANTES
EN VISIO

Repenser son espace de travail

NANTES
EN VISIO

jeudis 16, 23 & 30 juin (9h-17h) 
jeudi 31 mars (9h-17h) 
mardi 24 mai (9h30-12h) 
OU jeudi 23 juin (13h30-16h) 
jeudi 3 mars (9h-17h) 
mardi 26 avr. (9h30-12h) 
OU jeudi 2 juin (13h30-16h) 
jeudi 24 février (9h-17h) 
lundis 28 mars & 4 avr. (9h-17h) 

Gestes et postures
Secouriste du travail
WEBINAIRES
Initiation à la comptabilité générale
Le tableau de bord
Le plan de trésorerie
Evaluer les risques financiers de l’entreprise
Obtenir de l’argent de votre banquier
Ecouter ses émotions et les accepter
Mettre en place votre gestion du stress
E LEARNING :
module « techniques de mémorisation »
module « prise de notes visuelles (sketchnoting) »
module « les bases du mind mapping »
module « la neuro-efficience »

E-learning
E-learning
E-learning
E-learning






modules bureautiques
Word débutant
Word intermédiaire
Excel débutant
Excel intermédiaire

E-learning
E-learning
E-learning
E-learning

module « Instagram »

E-learning







NANTES
NANTES

Webinaire
Webinaire
Webinaire
Webinaire
Webinaire
Webinaire
Webinaire

Siège
14 bd Winston Churchill
Immeuble Churchill 2
BP 58551
44185 NANTES CEDEX 4

lundi 21 mars (13h-15h) 
mardi 8 mars (16h-18h) 
jeudi 17 mars (16h-18h) 
mardi 19 avril (16h-18h) 
mardi 17 mai (19h-21h) 
mardi 3 mai (14h-16h) 
mardi 17 mai (14h-16h) 

OU lundi 27 juin (13h-15h) 
OU jeudi 28 avril (19h-21h) 
OU mardi 14 juin (19h-21h) 
OU jeudi 23 juin (19h-21h) 
OU jeudi 7 juillet (16h-18h) 
OU vendredi 10 juin (9h-11h) 
OU vendredi 17 juin (9h-11h) 

Bureau de St Nazaire
Maison de la Création d’entreprises
Centre d’Initiatives Locales
36-38 Av. de la République
2e étage
44600 ST NAZAIRE

Tél. 02 40 71 74 50
contact@aramplla.com
Retrouvez le programme de formation sur notre site www.aramplla.fr

