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 NOS FORMATIONS SONT COMPRISES DANS LA COTISATION

ELLES S’ADRESSENT À VOUS, ADHÉRENTS, 
mais aussi à votre représentant (conjoint, salarié,etc…)

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

2. Vous envoyez votre bulletin d’inscription à l’adresse suivante :
ARAMPLLA

14 bd Winston Churchill
BP 58551 - 44185 NANTES CEDEX 4

3. Vous joignez, par formation sélectionnée : 
n un chèque de 20 € ttc pour une formation à la journée 
n  ou 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.

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

                 N’ATTENDEZ PLUS … INSCRIVEZ VOUS

                                   LE SAVIEZ-VOUS ?

Siège 
14 bd Winston Churchill
Immeuble Churchill 2

BP 58551
44185 NANTES CEDEX 4
contact@aramplla.com

Tél. 02 40 71 74 50

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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Avant de vous laisser découvrir le programme de ce deuxième semestre 2022, il est important de rappeler le nécessaire 
engagement de tous les participants pour préserver la qualité de ces formations, qu’elles soient proposées en présentiel 
ou en distanciel.
Aujourd’hui, 70 % de nos formations se déroulent à distance, 30 % en présentiel, et la satisfaction des participants reste 
intacte comme l’illustrent ces quelques témoignages : « Un formateur d’un très bon niveau technique, à l’écoute… »,  
« Une formation très complète avec de bons échanges… », « Une formation concrète, interactive… » …
Toutefois, pour que cela continue, quelques gestes simples sont à mettre en œuvre par les adhérents :
• Veiller au maximum, lors de l’inscription, à adapter les demandes à leur propre planning. 
•  Le nombre des participants est limité pour chaque formation, qu’elle soit en présentiel ou en distanciel, nous prévenir 

d’une indisponibilité nous permet d’en proposer l’accès à d’autres adhérents mis sur liste d’attente. 
•  Répondre à la demande de confirmation, qui est envoyée par mail aux adhérents inscrits environ 8 jours avant la date de 

formation, permet une organisation optimale de chaque session. 
Les adhérents doivent être d’indispensables acteurs à travers la ponctualité, la participation active et le respect du travail 
réalisé par l’ARAMPLLA et par les intervenants.
Un grand merci à nos adhérents ! Vous pouvez compter sur nous... nous comptons sur vous !

                                                                                      Les membres de la Commission Formation et 

 Benoît TOSTIVINT Christophe TAVEAU
 Président de l’ARAMPLLA Directeur de l’ARAMPLLA 2022

Mot du Président

NOUVEAU

NOUVEAU

CERTIFICATION SST
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CREEZ VOTRE SITE AVEC WORDPRESS 
Et faites le vivre en autonomie
E  Pré-requis : Utiliser et connaître les bases d’internet et de l’outil informatique…

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

Programme

E   En préambule : Présentation, historique et intérêt de WordPress - Vocabulaire…
● Installer 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

WORDPRESS (NIVEAU 2) 
Pour construire et administrer votre site en autonomie
E  Pré-requis avoir un site sur Word Press
Objectifs

● faire vivre votre site internet

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

Les outils numériques

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

Intervenant :
Pierrick MIDELET 

ACF 

Frais de 
participation  

40€
repas compris

Frais de 
participation  

40€
repas compris

NANTES
       lundis3 OCTOBRE

& 10 OCTOBRE
de 9h à 17h

NANTES
             lundis21NOVEMBRE

& 28 NOVEMBRE
de 9h à 17h

Intervenant :
Pierrick MIDELET 

ACF 

5

Les outils numériques
ENTRETENIR SON ORDINATEUR AU QUOTIDIEN
 Objectifs
●  Optimiser les performances de son ordinateur
●  Analyser, sécuriser et pérenniser l’état de son fonctionnement

Programme
●  État des lieux et usages : 

• Détecter un ordinateur en mauvaise santé
• Vérifier les indicateurs de son ordinateur
• Les bonnes pratiques à connaître

●  Nettoyage et sécurité : 
• Entretenir son matériel
• Réinstaller son système d’exploitation
• Désinstaller les programmes inutiles
• Rôle et configuration d’un antivirus
• Lancer une analyse
• Installer et utiliser un logiciel Antimalware
• Qu’est-ce qu’un Firewall ? le contrôler et le configurer
• Nettoyer ses navigateurs internet (Google Chrome, Firefox…)
• Installer un bloqueur de publicité sur son navigateur

●  L’optimisation :  
• Installer des logiciels de nettoyage et d’optimisation
• Ajouter de la mémoire RAM
• Désactiver des programmes au démarrage
• Nettoyer et défragmenter son disque dur
• Utiliser le gestionnaire de tâches
• Optimiser les performances de Windows 10

E  Pré-requis : L’environnement Windows et l’utilisation d’un PC

Intervenant :
Pierrick MIDELET 

ACF 

Frais de 
participation  

20€
repas compris

NANTES 
         jeudi29 SEPTEMBRE

     OU
       jeudi 8 DÉCEMBRE

de 9h à 17h
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Les outils numériques

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

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

Atelier 2 - Perfectionnement    
●  Mettre en page un document long, créer des styles pour automatiser et  

harmoniser la mise en forme.

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

ATELIERS BUREAUTIQUES
Gagnez en efficacité et en temps 

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

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

Atelier 2 - Perfectionnement - Les tableaux croisés dynamiques  
●  Comprendre le rôle et l’intérêt d’un tableau croisé dynamique, créer et mettre en 

forme un tableau croisé dynamique, ajouter des graphiques croisés dynamiques.

E  Pré-requis savoir utiliser les fonctions de base du logiciel Excel

Intervenants :
BEELINK (en présentiel)
QUIRIS (en distanciel)

Frais de participation par personne 

10€ la 1/2 journée

OU 20€  la journée 
repas compris

NANTES
          lundi14 NOVEMBRE

de 9h à 12h30

NANTES
          lundi14 NOVEMBRE

de 13h30 à 17h

NANTES
        lundi28 NOVEMBRE

de 9h à 12h30

NANTES
        lundi28 NOVEMBRE

de 13h30 à 17h

Spécial location meublée
LOCATION MEUBLÉE  
NON PROFESSIONNELLE
LMNP… mode d’emploi et plus
Objectifs
E  Niveau 1
●  Connaître les conditions pour être dans le statut LMNP et les différents  

modes de gestion de cette activité
●  Appréhender les principes de base de la location meublée sur un plan juridique
●  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 qui rend  

le dispositif attractif
●  Se poser les bonnes questions pour mieux communiquer avec ses conseils  

afin de prendre les bonnes décisions

Programme
●  Le statut de loueur en meublé non professionnel :

• Conditions et modes de gestion
• Particularités juridiques - principes comptables et approche fiscale

●  Les points de vigilance et les astuces :
•  Encadrement des loyers, autorisation administrative, règlement de copropriété, 

sous-location... 
•  Les nouveautés de la loi ELAN
•  Les 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 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.

Intervenante :
Cécile MATHIEU

CM Conseils

A DISTANCE 
en visio conférence

Niveau 2
       lundi

3 OCTOBRE

ou
          mardi22 NOVEMBRE

de 9h à 12h30

Frais de 
participation  

10€

Frais de 
participation  

20€
repas compris

A DISTANCE 
en visio conférence

Niveau 1
             lundi26 SEPTEMBRE

&
       mardi

27 SEPTEMBRE

ou
           lundi7 NOVEMBRE

&
       mardi8 NOVEMBRE

de 9h à 12h30

Niveau 1
NANTES
            lundi28  NOVEMBRE

 de 9h à 17h

Niveau 2
NANTES
            lundi23 JANVIER 2023

 de 9h à 12h30

A DISTANCE 
en visio conférence

             vendredi21 OCTOBRE
      ou
           jeudi10 NOVEMBRE

de 9h à 17h30

A DISTANCE 
en visio conférence

         lundi5 DECEMBRE
      ou
          lundi19 DECEMBRE

de 9h à 17h30

A DISTANCE 
en visio conférence

             jeudi20 OCTOBRE
ou

       lundi21NOVEMBRE
de 9h à 17h30

A DISTANCE 
en visio conférence

             lundi12 DECEMBRE
ou

       jeudi15 DECEMBRE
de 9h à 17h30
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En Communication
DEVELOPPEZ VOTRE EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Intervenante : 
Léa MARTIN 

AMBITION MARKETING

Frais de participation

40€
repas compris

NANTES 
lundis

 5 & 12DECEMBRE
de 9h à 17h

ST-NAZAIRE
  lundis

9 & 16 JANVIER 2023
de 9h à 17h

A DISTANCE
2 visios de 2 h, une 

visio de 1h et un 
module e-learning  

                  mercredis21 & 28 SEPTEMBRE

& 5 OCTOBRE
2 x (9 h-11h) et (9 h-10h)

ou
        mercredis30 NOVEMBRE

7 & 14 DECEMBRE
2 x (14h-16h) et (14h-15h)

FAITES VIVRE VOTRE ENTREPRISE 
SUR INSTAGRAM
Une bonne image vaut mieux qu’un long discours…
Objectifs

●   Clarifier votre stratégie digitale professionnelle
● Comprendre et maîtriser les principales fonctionnalités d’Instagram
● Humaniser l’image de votre entreprise de manière esthétique
● Exploiter pour votre entreprise toute la pertinence de ce réseau social

Programme
●  Stratégie digitale de l’entreprise :  

•  Introduction et définition en 10 étapes 
•  Tour d’horizon des réseaux sociaux
•   Le rôle du site Web dans la stratégie digitale

●  Prise en mains et fonctionnement d’Instagram :
•   Le fonctionnement de la plateforme et ses caractéristiques
•  Créer une page Instagram et convertir en un profil professionnel attractif
•   Optimiser votre compte Instagram 
• Alimenter un contenu pertinent selon votre activité 
•  Les différents types de publications : vidéo, photo, story, live

●  Les bonnes pratiques d’animation de votre profil professionnel :
• Créer une présence professionnelle sur Instagram

E  Pré-requis : avoir un compte Instagram et savoir se servir d’un smartphone

Spécial location meublée
AGENCER ET DÉCORER POUR MIEUX 
LOUER EN MEUBLÉ
Louez vite et bien…sans vous ruiner
Objectifs

●  Tirer profit de la réglementation actuelle pour mettre en valeur  
les locations meublées

●  Découvrir et apprendre les bases du «Home Staging»  
vers les locations meublées

●  Comprendre les techniques essentielles de mise en scène de l’espace à louer

Programme
●  Tirer les avantages de la législation :

• Avantages location meublée / location nue
• Les obligations en matière de fourniture d’éléments mobiliers
• Etat des lieux avant agencement des espaces
• La clé du succès : lier fonctionnalité, sécurité et esthétisme

●  Les étapes du «Home Staging» :
•  Les grands principes de gestion des espaces,  

des couleurs et des harmonies : initiation
•  Le choix de la décoration et du petit mobilier pour valoriser  

la « mise en scène » du bien à louer
• La création de « coups de cœur » - Les petits « + » qui font la différence
• La prise de photos avant la mise sur le marché

Intervenante :
Christine CEBRON 
SOULABAIL Conseil

Frais de 
participation  

20€
repas compris

A DISTANCE 
en visio conférence

             lundi10 OCTOBRE
      ou
           jeudi12 JANVIER 2023

de 10h à 17h

NANTES
            lundi21 NOVEMBRE

 de 9h à 17h
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REALISEZ VOS PHOTOS 
AVEC VOTRE SMARTPHONE
La puissance des images au service de votre entreprise…

E  Pré-requis : utiliser un smartphone personnel

Objectifs
●  Enrichir vos publications sur votre site internet et sur les réseaux sociaux
●  Valoriser votre communication

Programme
●  Définir votre axe de communication visuelle 
●  Réaliser des photos percutantes avec votre smartphone
●  Connaître le cadre juridique quant à la diffusion de photos

En CommunicationEn Communication

Intervenante : 
Léa MARTIN 

AMBITION MARKETING

Intervenante : 
Léa MARTIN 

AMBITION MARKETING

Frais de participation

20€
repas compris

CREEZ DES CAMPAGNES E-MAILING  
POUR VOTRE ENTREPRISE 
Pour viser juste et au bon moment…

Objectifs
●  Comprendre les enjeux de l’e-mail marketing
●  Acquérir les clés de succès pour concevoir une campagne
●  Construire une campagne avec un outil de routage professionnel

Programme 
●  Les étapes clés pour définir sa stratégie d’e-mail marketing : 

•  Introduction et définition de l’objectif et de la (ou des cibles) de campagne 
• Conception de la ligne éditoriale 
•  Mise en place et suivi du planning éditorial de la campagne

●  Concevoir une campagne e-mailing : 
•  Choix des sujets et des messages à diffuser 
• Définition du ton et de la structure de l’e-mailing - Importance des mots choisis 
• Utiliser Canva pour les visuels de la campagne

●  Réaliser une campagne dans un outil de routage professionnel :
•  Utiliser la plateforme Sendinblue : intégration d’une base de données -  

planification de la campagne
●  Réaliser une campagne dans un outil de routage professionnel :

•  Les notions de taux d’ouverture et de taux de clics
E  Avec des conseils incontournables…

Frais de participation

20€
repas compris

NANTES
         lundi22 NOVEMBRE

de 9h à 17h

A DISTANCE
2 visios de 2 h,  

1 visio d’1 h et un 
module e-learning  

mardis

4,11 & 18  
OCTOBRE 

2 x (9h-11h) & (9h-10h)

ou
mercredis

11,18 & 25  
JANVIER 2023 

2 x (9h-11h) & (9h-10h)

NANTES
      mardi8 NOVEMBRE

 de 9h à 17h

A DISTANCE 
en visio conférence
2 classes virtuelles 

et un module 
e-learning

               jeudis3 & 10 NOVEMBRE 
2 x (9h - 11h)
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PUBLIEZ VOTRE STORYTELLING
Pour enrichir votre communication...

Objectifs
●  Identifier les enjeux du storytelling
●  Mettre en place une stratégie de communication narrative
●  Savoir raconter son activité

Programme
●  Comprendre l’intérêt et l’impact du storytelling

• Définition
• Le pouvoir de la narration

●  Savoir raconter une histoire sincère et authentique
• Créer de l’émotion dans son récit
• Conjuguer les notions d’imaginaire et de réalité
•  Côté Jardin / Côté Cour : mettre en scène un personnage / un décor /  

des coulisses
●  Utiliser les techniques du storytelling :

•  Les étapes du schéma narratif pour scénariser son histoire
• Déployer un storytelling pertinent et efficace

En Communication

Intervenante : 
Léa MARTIN 

AMBITION MARKETING

Frais de participation

20€
repas compris

NANTES
      jeudi8 DECEMBRE

 de 9h à 17h

A DISTANCE 
2 visios de 2h, 
une visio d’1h  
et un module 

e-learning 1 heure
mercredis

5, 12 & 19 
OCTOBRE 

2x(14h-16h) et (14h-15h)

ou
mardis

24&31JANVIER 

& 7 FEVRIER 2023 
2 x (9h-11h) & (9h-10h)

REALISEZ UNE VIDEO PROFESSIONNELLE 
AVEC VOTRE SMARTPHONE
Et présentez votre entreprise en son et en images…

E  Avec des exercices pratiques à chaque étape, seul(e) et en groupe

Objectifs
●  Maîtriser la caméra du téléphone portable pour créer des vidéos professionnelles
●  Monter une vidéo sur son smartphone en respectant le cadre légal en vigueur
●  Enregistrer et traiter un son audible et clair

Programme
●  Définir sa stratégie audiovisuelle en fonction des besoins de l’entreprise
● Filmer comme un pro :

• La caméra du smartphone
• L’échelle des plans et les paramétrages

● Réussir la prise de son :
• Régler le micro et l’utiliser
• S’adapter aux conditions sonores de l’environnement

● Monter vos vidéos en toute simplicité :
•  Les bases du montage sur un logiciel gratuit
• Cadre législatif à respecter

En Communication

Intervenant : 
Maxime FRANUSIAK 

AMBITION MARKETING

Frais de participation

40€
repas compris

NANTES
      lundi9 JANVIER 2023

        vendredi
&20 JANVIER 2023

de 9h à 17h

A DISTANCE 
3 classes virtuelles 

et un module 
e-learning 
         lundi14 NOVEMBRE

            jeudi
&17 NOVEMBRE

        vendredi
&2 DECEMBRE

 3 x (10h30 - 12h30)
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COMMENT BIEN RECRUTER ?
Pour répondre efficacement aux besoins de l’activité…

Objectifs
●  Identifier clairement les missions et les tâches pour lesquelles le recrutement 

est nécessaire
● Connaître les différents profils de talents
● Savoir où faire passer ses annonces
● Faire passer un entretien pertinent

Programme
●  Comprendre l’importance et les bénéfices d’un bon recrutement
●  Se poser les bonnes questions : quelle(s) personne(s) recruter  

pour quel(s) besoin(s) ?
●  Où trouver les talents ?
●  Comment construire et conduire un entretien permettant de mesurer  

le potentiel de la personne en face de soi ?

En Potentiel humainEn Potentiel humain
GESTION ADMINISTRATIVE : 

2 PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES 
CLASSEZ SIMPLEMENT ET EFFICACEMENT
TOUS VOS PAPIERS
Et retrouvez-les au moment où vous en avez besoin 
Objectifs

●  Mettre en place un système de classement pertinent et le maintenir
●  Retrouver très rapidement vos documents
●  Supprimer l’anxiété administrative et gagner en sérénité

Programme 
●  Comprendre l’importance et l’intérêt de bien gérer vos papiers
●  Une méthode progressive et les outils nécessaires pour venir à bout  

de la « paperasse »
●  Les bonnes pratiques pour maintenir l’ordre dans vos papiers durablement
●  Les fausses bonnes idées à oublier 

GEREZ ET ORGANISEZ VOS E-MAILS
Pour éviter le « burn-out » de la boîte mail saturée…
Objectifs

●  Garder le contrôle de votre messagerie électronique
●  Répondre à vos mails quand il le faut
●  Identifier ce qui est important et sauvegarder les pièces jointes utiles
●  Vous débarrasser du superflu

Programme 
●  Pourquoi est-il important de gérer efficacement ses e-mails ?
●  Les outils à utiliser : lesquels ? Comment ?
●  Une méthode « pas-à-pas » et les bonnes pratiques  

pour garder sa messagerie à jour
●  Les fausses bonnes idées à fuir

Intervenante :
Aline ONG 

OFFICE Spark

Intervenante :
Aline ONG 

OFFICE Spark

NOUVEAUTÉ 2022

Frais de 
participation  

20€
repas compris

Frais de 
participation  

20€
repas compris

Frais de 
participation  

20€
repas compris

NANTES
           jeudi13 OCTOBRE

de 9h à 17h

NANTES
           jeudi19 JANVIER 2023

de 9h à 17h

NANTES
           jeudi17 NOVEMBRE

de 9h à 17h

A DISTANCE
         mardi27 SEPTEMBRE 

ou
    mardi6 DECEMBRE

de 13h30 à 17h30 

A DISTANCE
         mardi11 OCTOBRE 

ou
       mardi29 NOVEMBRE

de 13h30 à 16h30 

A DISTANCE
     mardi4 OCTOBRE 
ou

    mardi17 JANVIER 2023
de 13h30 à 16h30 

Intervenante :
Aline ONG 

OFFICE Spark
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En Potentiel humain
OBTENEZ VOTRE CERTIFICAT 
DE SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL
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

Programme 
●  Positionner le sauveteur secouriste du travail
●  Identifier les risques persistants pour protéger de façon adaptée
●  Examiner la victime
●  Alerter - Faire alerter - informer
●  Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adéquats auprès de la victime
●  Secourir la victime de manière appropriée

E  Avec une alternance d’apports théoriques et d’apprentissages et, le cas échéant,  
des recommandations techniques liées à la pandémie Covid-19.

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

E  1, 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
●  Faire le bilan de ses propres connaissances et habitudes de  

communication : autopositionnement
●  Les trois intelligences : mentale, affective et corporelle

• Description des 3 caractéristiques principales   
• 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

●  Les 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
● Bâtir un plan d’actions pour améliorer la qualité de ses relations

E  Avec des partages d’expériences et des mises en situation…

En Potentiel humain

Intervenante :
Manon AYMER - 

REGARD 9

Frais de participation

60€
repas compris

NANTES lundis

3, 10 & 17 
OCTOBRE 

de 9h à 17h

Intervenante :
Sandrine  

BOCQUEL-ESTADELLA 
- IESS FORMATION

NANTES
DATES EN 
ATTENTE

contacter 
Claudine Le Guernevé 

c.leguerneve@
aramplla.com

Frais de 
participation  

40€
repas compris
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FORMEZ-VOUS A DISTANCE d’où vous voulez...

Lire son relevé de carrière
Un outil pour faire un point sur votre situation
● Savoir utiliser le site « lassuranceretraite.fr » ● Télécharger, lire, interpréter mon relevé de carrière 
●  Identifier les éventuelles anomalies et demander la régularisation de mon relevé de carrière

La protection du patrimoine
L’évolution réglementaire 2022 suite à la loi en faveur des indépendants du 14/02/2022
● Le constat antérieur à la loi 2022 : la confusion du patrimoine (privé et professionnel).
● Les outils de protection du patrimoine du chef d’entreprise
●  Le nouveau statut unique appliqué à partir du 14 mai 2022 avec la loi en faveur des    

indépendants promulguée le 14 février 2022.

Comprendre sa déclaration 2035
Le résultat fiscal de la déclaration 2035 et le revenu économique disponible
● Savoir lire et interpréter sa déclaration 2035
● Focus sur la déduction de certaines charges au plan fiscal : les dépenses mixtes, les dépenses 
forfaitaires, les immobilisations et les amortissements, les locations et crédits baux, les frais de 
déplacements, les cotisations sociales obligatoires et facultatives, le statut du conjoint, le PEE, 
PERCO et PER…

RESSORTISSANTS CARPIMKO : 
Vos régimes de retraite et de prévoyance

Vous êtes infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et 
orthoptistes : vous relevez du régime obligatoire de la CARPIMKO. 
Faites un point sur votre régime de retraite et votre protection sociale prévoyance.

● Comment fonctionne mon régime de retraite de base ● Comment fonctionne mon régime de 
retraite complémentaire ● Comment fonctionne mon régime Avantage Social Vieillesse (ASV) 
● Le régime obligatoire CARPIMKO ● La possibilité d’une couverture prévoyance complémentaire 
facultative Madelin

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   E Pré-requis : avoir une liaison internet de qualité

Initiation à la comptabilité libérale
Public : Nouveaux installés BNC et nouveaux adhérents BNC passant  
du régime du micro au régime du réel (déclaration contrôlée)
Objectif : Connaître les principes de la comptabilité tenue en Recettes  
- Dépenses (organisation, obligations légales, enregistrement ...)
Programme 
●  Faire le point sur vos obligations légales en matière de tenue de comptabilité  

et mettre en place une organisation comptable efficace et sécurisée au plan fiscal
●  Acquérir les notions essentielles sur la tenue de la comptabilité : journaux / pièces chronologie / 

écritures comptables / règles relatives à la TVA / justifications, rapprochement bancaire
●  Focus sur les dépenses mixtes, les dépenses forfaitaires, les immobilisations  

et amortissements, les frais de déplacements, les cotisations sociales obligatoires et facultatives …

Des ateliers pour la gestion de votre équilibre de vie…
B TOUT CHANGE…TOUT BOUGE, COMMENT S’ADAPTER ?

Et être acteur de sa vie
● Identifier nos différentes difficultés face au changement
● Prendre conscience de nos émotions face au changement
● Mettre en œuvre les moyens de sortir de l’impasse
● Vivre le changement comme une opportunité

C DEVELOPPER SON SAVOIR-ETRE POUR COMMUNIQUER
Et instaurer un relationnel sain et constructif
● Mettre en place les comportements efficaces pour mieux communiquer
 ● Utiliser les questions ouvertes 
  ● Savoir écouter
  ● Identifier les personnes toxiques et les gérer 

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.

Intervenant :
Edouard CHAUVET

Intervenante :
Françoise VIDAL-FERRANDES

Frais de 
participation  

offerts

A DISTANCE 
       mercredi5 OCTOBRE

de 12H30 à 15h
     OU

      mardi6 DECEMBRE
de 18H30 à 21h

A DISTANCE 
          mardi20 SEPTEMBRE

de 18H30 à 21h

A DISTANCE 
           mardi18 OCTOBRE

de 18H30 à 21h

A DISTANCE 
         LUNDI21 NOVEMBRE

de 12H30 à 15h

A DISTANCE 
         LUNDI14 NOVEMBRE

de 12H30 à 15h

A DISTANCE 
           vendredi30 SEPTEMBRE
de 9h à 11h

     OU
           mardi15 NOVEMBRE
de 9h à 11h

A DISTANCE          
      vendredi7 OCTOBRE
de 9h à 11h

NOUVEAUTÉ 2022

B

C

Intervenant :
Edouard CHAUVET
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LES MODULES « E-LEARNING »
TECHNIQUES DE MÉMORISATION

●  Expérimenter des techniques et méthodes de mémorisation terriblement efficaces

PRISE DE NOTES VISUELLES
●  Découvrir des techniques « Sketchnoting » utiles et ludiques pour créer des notes efficaces

LES BASES DU MIND MAPPING
●  Apprendre les règles de construction d’une carte mentale : être rapidement opérationnel
●  Clarifier et structurer vos idées avec aisance

LA NEURO-EFFICIENCE
●  Comment mieux utiliser son cerveau pour éviter la surcharge mentale et mieux vivre au quotidien

BUREAUTIQUE 
OUTLOOK « version 2016 » :
Niveau Intermédiaire : un programme de 9 heures pour apprendre à planifier et à enregistrer des évènements 
ou des tâches diverses.
Niveau Avancé : Un programme de 8 heures pour vous familiariser avec les options d’organisation de réunions 
avec d’autres utilisateurs, d’attribution de tâches à d’autres personnes et leur suivi.

WORD « Version 2016 » :
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…
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…

EXCEL « Version 2016 » :
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…

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

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

Auteur :
AMBITION 

MARKETING

Auteur : QUIRIS

 4 programmes  
de 2 heures maximum 

par : Cyril MAITRE
Apprendre Vite et Bien
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Calendrier des formations 2ème semestre 2022
DATES HORAIRES THEMES LIEU PAGE

SEPT. 20/09/22 18h30-21h LIRE SON RELEVÉ DE CARRIÈRE Webinaire 18

21/09/22 9h-11h INSTAGRAM 1/3 EN VISIO 9

26/09/22 9h-12h30 LMNP niveau 1 - 1/2 EN VISIO 7

27/09/22 9h-12h30 LMNP niveau 1 - 2/2 EN VISIO 7

27/09/22 13h30-17h30 Classer ses papiers simplement et durablement EN VISIO 14

28/09/22 9h-11h INSTAGRAM 2/3 EN VISIO 9

29/09/22 9h-17h Entretenir son ordinateur au quotidien NANTES 5

30/09/22 9h-11h Tout change…tout bouge Webinaire 19

OCT. 03/10/22 9h-12h30 LMNP NIVEAU 2 EN VISIO 7

03/10/22 9h-17h Ennéagramme 1/3 NANTES 17

03/10/22 9h-17h WORDPRESS niveau 1 - 1/2 NANTES 4

04/10/22 9h-11h Réalisez une campagne d'e-mailing 1/3 EN VISIO 10

04/10/22 13h30-16h30 Gérez et classez vos e-mails EN VISIO 14

05/10/22 9h-10h INSTAGRAM 3/3 EN VISIO 9

05/10/22 12h30-15h Initiation à la compta libérale Webinaire 18

. 05/10/22 14h-16h Publiez votre story-telling 1/3 EN VISIO 13

07/10/22 9h-11h Développer son savoir être pour communiquer Webinaire 19

10/10/22 9h-17h WORDPRESS niveau 1 - 2/2 NANTES 4

10/10/22 9h-17h Ennéagramme 2/3 NANTES 17

10/10/22 10h-17h Agencer et décorer pour mieux louer en meublé EN VISIO 8

11/10/22 9h-11h Réalisez une campagne d'e-mailing 2/3 EN VISIO 10

11/10/22 13h30-16h30 Comment bien recruter EN VISIO 15

12/10/22 14h-16h Publiez votre story-telling 2/3 EN VISIO 13

13/10/22 9h-17h Classer ses papiers simplement et durablement NANTES 14

17/10/22 9h-17h Ennéagramme 3/3 NANTES 17

18/10/22 9h-10h Réalisez une campagne d'e-mailing 3/3 EN VISIO 10

18/10/22 18h30-21h La protection du patrimoine Webinaire 18

19/10/22 14h-15h Publiez votre story-telling 3/3 EN VISIO 13

20/10/22 9h-17h30 Excel débutant EN VISIO 6

21/10/22 9h-17h30 Word débutant EN VISIO 6

NOV. 03/11/22 9h-11h Réalisez vos photos avec votre smartphone 1/2 EN VISIO 11

07/11/22 9h-12h30 LMNP niveau 1 - 1/2 EN VISIO 7

08/11/22 9h-12h30 LMNP niveau 1 - 2/2 EN VISIO 7

08/11/22 9h-17h Réalisez vos photos avec votre smartphone NANTES 11

10/11/22 9h-11h Réalisez vos photos avec votre smartphone 2/2 EN VISIO 11

10/11/22 9h-17h30 Word débutant EN VISIO 6

14/11/22 10h30-12h30 Réalisez une vidéo professionnelle avec votre smartphone 1/3 EN VISIO 12

14/11/22 9h-12h30 Word débutant NANTES 6

14/11/22 13h30-17h Excel débutant NANTES 6

NOUVEAU

NOUVEAU

Frais de 
participation  

offerts
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Bulletin d’inscription formations 
de septembre 2022 à février 2023

Nom - Prénom de l’adhérent ..................................................................     N° d’adhérent........................................... 

Nom - Prénom du participant ...............................................      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.

22 La suite au verso E 

14/11/22 12h30-15h Ressortissants CARPIMKO : vos régimes de retraite, votre couverture prévoyance Webinaire 18

15/11/22 9h-11h Tout change…tout bouge Webinaire 19

17/11/22 9h-17h Gérez et classez vos e-mails NANTES 14

17/11/22 10h30-12h30 Réalisez une vidéo professionnelle avec votre smartphone 2/3 EN VISIO 12

21/11/22 9h-17h WORDPRESS niveau 2 - 1/2 NANTES 4

21/11/22 9h-17h Agencer et décorer pour mieux louer en meublé NANTES 8

21/11/22 9h-17h30 Excel débutant EN VISIO 6

21/11/22 12h30-15h Comprendre sa déclaration 2035 Webinaire 18

22/11/22 9h-12h30 LMNP niveau 2 EN VISIO 7

22/11/22 9h-17h Réalisez une campagne d'e-mailing NANTES 10

28/11/22 9h-17h WORDPRESS niveau 2- 2/2 NANTES 4

28/11/22 9h-12h30 Word perfectionnement NANTES 6

28/11/22 13h30-17h Excel perfectionnement NANTES 6

28/11/22 9h-17h LMNP niveau 1 NANTES 7

29/11/22 13h30-16h30 Comment bien recruter EN VISIO 15

30/11/22 14h-16h INSTAGRAM 1/3 EN VISIO 9

DEC. 02/12/22 10h30-12h30 Réalisez une vidéo professionnelle avec votre smartphone 3/3 EN VISIO 12

05/12/22 9h-17h INSTAGRAM 1/2 NANTES 9

05/12/22 9h-17h30 Word perfectionnement EN VISIO 6

06/12/22 12h30-15h Initiation à la compta libérale Webinaire 18

06/12/22 13h30-17h30 Classer ses papiers simplement et durablement EN VISIO 14

07/12/22 14h-16h INSTAGRAM 2/3 EN VISIO 9

08/12/22 9h-17h Entretenir son ordinateur au quotidien NANTES 5

08/12/22 9h-17h Publiez votre story-telling NANTES 13

12/12/22 9h-17h INSTAGRAM 2/2 NANTES 9

12/12/22 9h-17h30 Excel perfectionnement EN VISIO 6

14/12/22 14h-15h INSTAGRAM 3/3 EN VISIO 9

15/12/22 9h-17h30 Excel perfectionnement EN VISIO 6

19/12/22 9h-17h30 Word perfectionnement EN VISIO 6

JAN. 23 09/01/23 9h-17h INSTAGRAM 1/2 ST-NAZAIRE 9

09/01/23 9h-17h Réalisez une vidéo professionnelle avec votre smartphone 1/2 NANTES 12

11/01/23 9h-11h Réalisez une campagne d'e-mailing 1/3 EN VISIO 10

12/01/23 10h-17h Agencer et décorer pour mieux louer en meublé EN VISIO 8

16/01/23 9h-17h INSTAGRAM 2/2 ST-NAZAIRE 9

17/01/23 13h30-16h30 Gérez et classez vos e-mails EN VISIO 14

18/01/23 9h-11h Réalisez une campagne d'e-mailing 2/3 EN VISIO 10

19/01/23 9h-17h Comment bien recruter NANTES 15

20/01/23 9h-17h Réalisez une vidéo professionnelle avec votre smartphone 2/2 NANTES 12

23/01/23 9h-12h30 LMNP niveau 2 NANTES 7

24/01/23 14h-16h Publiez votre story-telling 1/3 EN VISIO 13

25/01/23 9h-10h Réalisez une campagne d'e-mailing 3/3 EN VISIO 10

31/01/23 14h-16h Publiez votre story-telling 2/3 EN VISIO 13

FEV. 23 07/02/23 14h-15h Publiez votre story-telling 3/3 EN VISIO 13

GEREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
Les outils numériques
Créez votre site avec WORDPRESS  : 
    Niveau 1 NANTES lundis 3 & 10 oct. 
    Niveau 2 NANTES lundis 21 & 28 nov. 
Entretenir son ordinateur au quotidien NANTES jeudi 29 sept.  OU jeudi 8 déc. 
Atelier Word : 
    Débutant NANTES lundi 14 nov. (matin) 

EN VISIO vendredi 21 oct.  OU jeudi 10 nov. 
    Perfectionnement NANTES lundi 28 nov. (matin) 

EN VISIO lundi 5 déc.  OU lundi 19 déc. 
Atelier Excel :
    Débutant NANTES lundi 14 nov. (après-midi) 

EN VISIO jeudi 20 oct.  OU lundi 21 nov. 
    Perfectionnement NANTES lundi 28 nov. (après-midi) 

EN VISIO lundi 12 déc.  ou jeudi 15 Déc. 
Spécial loueur en meublé
La location meublée non professionnelle niveau 1 NANTES lundi 28 nov. 

EN VISIO lundi 7 & mardi 8 nov.(matin)  lundi 26 & mardi 27 sept. (matin) 
La location meublée non professionnelle niveau 2 NANTES lundi 23 janv.(matin) 

EN VISIO mardi 22 nov (matin)  lundi 3 oct. (matin) 
Agencer et décorer pour mieux louer en meublé NANTES lundi 21 nov. 

EN VISIO lundi 10 oct.  OU jeudi 12 janv. 
DEVELOPPEZ VOTRE EFFICACITE PROFESSIONNELLE
En Communication
INSTAGRAM NANTES lundis 5 & 12 déc. 

ST NAZAIRE lundis 9 & 16 janv.  
EN VISIO 21, 28 sept. & 5 oct.  OU 30 nov., 7 & 14 déc. (9h-11h) 

Réalisez une campagne d’e-mailing NANTES mardi 22 nov. 
EN VISIO 4,11 & 18 oct.  OU 11, 18 & 25 janv. (9h-11h) 

Réalisez vos photos avec votre smartphone NANTES mardi 8 nov. 
EN VISIO  jeudis 3 & 10 nov. (9h-11h) 

Réalisez une vidéo professionnelle avec votre smartphone NANTES lundi 9 & vendredi 20 janv.  
EN VISIO 14, 17 nov. & 2 déc. (9h-11h) 

Publiez votre « Story telling » NANTES jeudi 8 déc. 
EN VISIO 5, 12 & 19 oct. (14h-16h)  OU 24, 31 janv. & 7 fév. (9h-11h) 

En Potentiel humain
Classer tous ses papiers simplement et durablement NANTES jeudi 13 oct. (9h30-17h30) 

EN VISIO mardi 27 sept.  OU mardi 6 déc. (13h30-17h) 
Gérez et classer vos e-mails NANTES jeudi 17 nov. (9h30-17h30) 
 EN VISIO mardi 4 oct.  OU mardi 17 janv. (13h30-16h30) 



Tél. 02 40 71 74 50
contact@aramplla.com

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

Siège 
14 bd Winston Churchill

Immeuble Churchill 2
BP 58551

44185 NANTES CEDEX 4

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

Comment bien recruter NANTES jeudi 19 janv. (9h30-17h30) 
 EN VISIO mardi 11 oct.  OU mardi 29 nov. (13h30-16h30) 
Secouriste du travail NANTES A DEFINIR 
Ennéagramme NANTES lundis 3, 10 & 17 oct. 
WEBINAIRES

Initiation à la comptabilité générale Webinaire 5 oct. (12h30-15h)  OU 6 déc. (18h30-21h) 
Comprendre sa déclaration 2035 Webinaire 21 nov. (12h30-15h) 
Lire son relevé de carrière Webinaire 20 sept. (18h30-21h) 
Ressortissants CARPIMKO (vos régimes de retraite, votre couverture prévoyance) Webinaire 14 nov. (12h30-15h) 
La protection de votre patrimoine Webinaire 18 oct.(18h30-21h) 
Tout change… tout bouge Webinaire 30 sept.   OU mardi 15 nov. (9h-11h) 
Développer son savoir être pour communiquer Webinaire 7 oct. (9h-11h) 
E LEARNING :

module « Les bases du Mind mapping »   E-learning 
module « La neuro-efficience  » E-learning 
module « Techniques de mémorisation » E-learning 
module « Prise de notes visuelles (sketchnoting) » E-learning 
modules bureautiques 

Outlook Intermédiaire
Outlook avancé
Word débutant
Word intermédiaire
Excel débutant
Excel intermédiaire

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








module « Instagram » E-learning 


