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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 25 € ttc pour une journée de formation  
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 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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Les collaborateurs et les administrateurs, en charge des actions de formation, souhaitent remercier tous 
ceux d’entre vous qui ont assisté, en présentiel ou en distanciel, à nos sessions 2022. Votre taux de 
participation, qui retrouve son niveau d’avant COVID, est la plus belle reconnaissance que vous puissiez 
nous donner. Alors, tout simplement, MERCI.

Nous espérons vous retrouver aussi nombreux en 2023 où, là encore, nous avons tout mis en œuvre pour 
vous proposer des thématiques qui répondent à vos besoins particuliers de PROFESSIONNEL LIBÉRAL.

Nous vous souhaitons donc de passer une excellente année 2023, en sachant profiter des parenthèses de 
formation que nous vous offrons. Ce sont de véritables moments de convivialité, de partage et d’enrichissement 
mutuel.  
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EASYBNC BY ARAMPLLA 
Le logiciel dédié aux professionnels libéraux, pensé et 
développé par notre prestataire historique, en collaboration 
avec les analystes de l’ARAMPLLA
Objectifs

Utiliser un logiciel de comptabilité libérale afin d’effectuer, de façon autonome, 
la saisie de ses recettes et dépenses

Programme
● La structure libérale

• Création du dossier et paramétrage
• Le Plan Comptable : choisir son plan comptable, identifier ses postes  
   de recettes et de dépenses
•  Les journaux : Banque, Caisse et Opérations Diverses
• Les saisies Recettes / Dépenses
• Les écritures assistées et répétitives
•  Les écritures de fin d’exercice (Opérations diverses de fin d’année)

● Les Gestions annexes
• Le pointage des écritures et le rapprochement bancaire
• La gestion des immobilisations (acquisition / cession)
•  L’importation automatique du relevé bancaire

● Les Editions
• Grand-livre des dépenses / recettes, Balance, Etats de rapprochement
• Sauvegarde et restauration du dossier
• La clôture annuelle et l’ouverture du nouvel exercice

Les outils numériques

5

Les outils numériques
SÉCURISER SON ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 
ET COMPRENDRE LES MENACES…

 Objectifs
●  Utiliser des outils pour sécuriser votre environnement informatique  

et apprendre à réagir face aux cyberattaques.

Programme
●  Comprendre les différents types de menace et savoir comment réagir 

• Découvrir les logiciels malveillants 
• Distinguer les escroqueries

●  Anticiper en sécurisant son ordinateur
• Installer un antivirus
• Installer un pare-feu
• Utiliser des mots de passe hautement sécurisés
• Installer un bloqueur de publicité
• Adopter de bonnes pratiques au quotidien

●  Comprendre le lien entre un virus, un ver et un logiciel malveillant

●  Faire face au phishing
Intervenant :

AMBITION MARKETING

Frais de 
participation  

10€
la 1/2 journée

NANTES 
         mardi 28 FEVRIER

   de 10h à 13h

Frais de 
participation  

25€
repas compris

NANTES
           vendredi 10 FEVRIER

         OU
          jeudi 16 MARS

         OU
          jeudi 13 AVRIL

         OU
           mardi 23 MAI

         OU
           lundi 12 JUIN

de 9h à 17h

Intervenant :
Christophe DANIEL 

A DISTANCE 
2 visios et un  

module e-learning 

14 & 21MARS
ou

16 & 23 MAI
de 10h à 11h30

+ coffre-fort numé-
rique de 14h à 17h 

25€ pour la 
journée, repas inclus
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Les outils numériques
LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE
Pour protéger vos documents importants 
Objectifs

●  Comprendre l’utilité des coffres-forts numériques et des bulletins  
dématérialisés, et apprendre à bien choisir son coffre en fonction  
de ses besoins. 

Programme
● Découvrir le coffre-fort numérique et son utilisation : 

• Découvrir la dématérialisation sécurisée des documents
• Comprendre le coffre-fort en 3 points 
• Définir qui peut posséder un coffre-fort numérique
• Définir les documents stockables dans un coffre-fort
• Connaître les bénéfices du coffre-fort numérique
• Utiliser un coffre-fort électronique

● Choisir son coffre-fort :
• Découvrir les solutions de coffre-fort numérique pour les particuliers
• Connaître les solutions de coffre-fort numérique de mots de passe
•  Exploiter les solutions de stockage pour vos photos, vidéos et musiques

● Comparer les différents e-coffres-forts

Les outils numériques
CONNAÎTRE LES OUTILS GOOGLE
Pour optimiser votre travail…
Objectifs

●  Savoir exploiter les outils Google d’organisation courante pour améliorer  
la gestion du temps

●  Mettre en place et optimiser le travail collaboratif

Programme
●  Mieux Connaître Google : 

•  Présentation de Google Agenda, Google Apps, Google Maps et Google 
CHROME,Google Photos et Google MEET

●  Les outils pour communiquer (Gmail, Contacts…) :
• Accéder à sa messagerie
• Créer et gérer des contacts, des groupes de contacts
• Organiser une visio-conférence

●  Gérer ses documents en ligne (Google Drive) :
• Collaboration en temps réel
•  Créer des Google Docs, Sheets ou Slides, les partager et même travailler  

avec les autres sur le même document

Frais de 
participation  

25€
repas compris

A DISTANCE 
3 ateliers

Créer et partager  
un agenda
          jeudi 30 MARS 

Création de votre 
compte google, 
création d’un 

agenda, 
personnalisation 

de l’agenda…

Utiliser la 
messagerie Gmail 

          lundi 24 AVRIL 

Paramétrage de 
votre adresse mail 
G-mail, la gestion 

d’e-mails, organiser 
et rechercher des 

e-mails

Utiliser Google 
Drive

      jeudi 8 JUIN 

Importer et stocker 
ses fichiers dans 
Drive, organiser 

et rechercher des 
fichiers dans Drive

de 9h à 12h

NANTES
       lundi6  MARS

 de 9h à 17h

Intervenant :
Pierrick MIDELET

Intervenant :
AMBITION MARKETING

Frais de 
participation  

10€
la 1/2 journée

NANTES 
          mardi 28 FEVRIER

 de 14h à 17h

A DISTANCE 
2 visios et un  

module e-learning 

13 AVRIL & 4 MAI
ou

2 & 9 MAI
de 10h à 11h30
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Les outils numériques
TOUT SAVOIR SUR LA FACTURATION
Et optimisez votre organisation…

LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE FACTURATION
Objectifs

●  Connaître les règles en matière de facturation
●  Mesurer les conséquences du non-respect ou de l’oubli de ces règles

Programme
● Facturation vers des particuliers
● Facturation entre entreprises
● Les mentions obligatoires sur les factures

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Objectifs

●  Gérer la facturation pour la rendre efficiente dans l’entreprise
●  Favoriser la trésorerie

Programme
● Zoom sur la facturation électronique : les indispensables à connaître
● L’utilisation d’un outil informatique pour mettre en œuvre la facturation
● Le suivi des encaissements - Le journal des ventes - Le recouvrement

E   Les deux sessions peuvent être suivies indépendamment. 
Frais de participation : demi-journée : 10 € par personne 
Journée : 25 € (repas compris)

Les outils numériques
CRÉEZ DES FORMULAIRES  
AVEC GOOGLE FORMS
Et exploitez vos données…
Objectifs

●  Concevoir et paramétrer des formulaires avec différents types de choix possibles
●  Les envoyer et relancer simplement les personnes qui n’ont pas répondu
●  Afficher dynamiquement les résultats dans Google Sheets pour travailler dessus

Programme
●  Créer un Formulaire : 

• Créer et nommer son formulaire
• Créer, modifier, déplacer une question et la dupliquer
• Rendre des réponses obligatoires
•  Importer des questions depuis d’autres formulaires

●  Paramétrage du Formulaire :
• Les différents paramètres d’un formulaire
• Collecter les adresses email
• Limiter les accès aux personnes choisies

●  Personnaliser l’esthétique du Formulaire :
•  Modifier les couleurs du thème et de l’arrière-plan
• Choisir un style de police
• Ajouter des images et des vidéos

●  Envoyer le Formulaire :
• Créer un lien à partager 
• Recevoir une notification lorsqu’une réponse a été envoyée
• Relancer les personnes qui n’ont pas répondu

● Analyser les Réponses :
• Analyser les réponses globales, par question et par personne
• Relier le formulaire à Google Sheets
• Collaborer sur Google Forms

Frais de 
participation  

25€
repas compris

NANTES
            jeudi25 MAI

 de 9h à 17h

NANTES
            mardi27 JUIN

 de 9h30 à 12h30

NANTES
            mardi27 JUIN

 de 14h à 17h

Intervenant :
Pierrick MIDELET 

Intervenante :
Cécile MATHIEU
CM CONSEILS

A DISTANCE 
           mardi21 MARS

de 9h à 12h30

A DISTANCE 
       lundi3 AVRIL

de 9h à 12h30

Frais de 
participation  

10€
la 1/2 journée

Frais de 
participation  

10€
la 1/2 journée
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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  CHAQUE SITUATION EST PARTICULIERE
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.

Spécial location meublée
LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL 
VERS LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL
Quel statut ? Quelles conséquences ? 
Objectifs

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

Programme
●  Les éléments déclenchant le passage en statut de loueur 

en meublé professionnel :
• Conditions de recettes issues de la location meublée : 23 000 €
• Positionnement par rapport aux autres revenus du foyer fiscal

●  Les conséquences sur le plan social et/ou fiscal :
• Assujettissement à cotisations
• Report des déficits sur les revenus du foyer fiscal

●  Les 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 PARTICULIERE
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
           lundi27 MARS

de 14h à 17h30

A DISTANCE 
en visio conférence

           mardi28 MARS

de 9h à 12h30

Frais de 
participation  

10€

Frais de 
participation  

10€

Frais de 
participation  

25€
repas compris

A DISTANCE 
en visio conférence

Niveau 1
      mardi7 MARS

de 9h à 12h30
&

           mardi14 MARS

de 14h à 17h30

Niveau 1
NANTES
            lundi26 JUIN

 de 9h30 à 17h

Niveau 2
NANTES

       lundi3 JUILLET
 de 9h30 à 12h30

NANTES
       lundi3 JUILLET

 de 13h30 à 17h

Intervenante :
Cécile MATHIEU
CM CONSEILS

+ de LMNP vers LMP 
de 13h30 à 17h 

25€ pour la 
journée, repas inclus
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ÉCRIRE SON MANIFESTO*
Pour susciter l’intérêt et l’adhésion à vos projets
Objectifs

●  Comprendre l’intérêt du manifesto*
● Faire passer un message par écrit mémorable et clair
● Convaincre ses partenaires, clients…

Programme
●  Intérêt et importance de montrer son engagement
●  Les tournures de phrases qui vont bien
●  Ecrire le premier jet de son manifesto*

E  Une formation pratique avec des cas concrets de manifesto* qui remplissent  
leur objectif

* Un Manifesto : ou manifeste de marque, est un message, relativement court,  
qui résume les raisons d’être d’une entreprise : ses engagements, ses valeurs  
et les actions mises en place.

En Communication
En Communication

DÉVELOPPEZ VOTRE EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

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

Frais de participation

50€
repas compris

Frais de participation

25€
repas compris

NANTES 
              lundis 13 & 20 MARS

de 9h à 17h

A DISTANCE
3 visios et un module 

e-learning  
       lundis27 FEVRIER,

6& 27 MARS

ou
                          lundis5, 12 & 26 JUIN

de 14h à 16h

Intervenante : 
AMBITION MARKETING

Intervenant :
Aline ONG

OFFICE SPARK

NANTES 
          Jeudi 30 MARS

de 9h30 à 17h30

A DISTANCE 
        lundi24 AVRIL

ou
         jeudi22 JUIN

de 13h30 à 17h
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GESTES ET POSTURES
Protégez simplement votre dos et vos articulations

Objectifs
●  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
●  L’enjeu : notre capital santé
● Anatomie : notre corps est un « tout »

• Les muscles - les tendons et les ligaments
• Le squelette et les vertèbres
• Le système nerveux

● Les maux
• Le mal de dos
• Luxation - Entorse
• Troubles Musculo-Squelettiques

● La prévention
• La prévention au travail
• Ergonomie et poste de travail
• Le port de charges
• La prévention au quotidien

● En pratique : 
• Manutention individuelle et/ou en binôme selon le poste occupé
• Exercices d’étirement et d’assouplissement

En Potentiel humainEn Communication
CRÉEZ VOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 
AVEC CANVA
Objectifs

●  Utiliser CANVA pour créer ses publications sur les réseaux sociaux,  
ses présentations, ses affiches 

Programme
● Comprendre le fonctionnement de CANVA : 

•  Créer son compte
•  Connaître les différents supports de communication qu’il est possible de créer  

(affiche, flyer, logo…)

● Exploiter les fonctionnalités :
•  Partir d’un modèle de création
•  Modifier la couleur, la typologie, le visuel
•  Importer des contenus photo, audio, vidéo...
•  S’approprier les arrières plans

Frais de 
participation  

25€
repas compris

NANTES
       mardi6 JUIN

de 9h à 17h

Intervenante :
Sandrine 

BOCQUEL-ESTADELLA
IESS FORMATION

Intervenante :
AMBITION MARKETING

Frais de 
participation  

10€
la 1/2 journée

NANTES 
       Lundi 3 AVRIL

 de 9h à 13h

A DISTANCE 
2 visios et un  

module e-learning 

2 & 9 MARS
ou

30 MAI & 5 JUIN
de 9h à 10h30
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En Potentiel humain
ANTICIPEZ ET MAÎTRISEZ LES CONFLITS 
Evitez le point de « non-retour »

Objectifs
●  Comprendre les mécanismes d’une situation conflictuelle pour mieux l’anticiper
●  Repérer les signes et les comportements déclencheurs de tensions en entreprise
●  Mettre en œuvre les solutions positives pour éviter le conflit ou en sortir

Programme 
●  Les mécanismes de défense : causes et/ou conséquences  

des tensions dans l’entreprise :
• Identifier les signes défensifs, chez soi et chez les autres
•  Comprendre ce qui se cache derrière pour mieux définir les responsabilités

●  Les préférences comportementales à l’origine des désaccords :
•    Identifier ses propres préférences comportementales  

pour mieux les repérer chez les autres
• Expérimentation dans les différents domaines des relations interpersonnelles
•  Application à la relation collaborateur et/ou clients

●  La communication bienveillante pour maîtriser le conflit (évitement ou sortie) :
•  La recherche d’une solution gagnante pour chacun(e)
• Savoir écouter - Savoir dire
• Application à la relation collaborateur et/ou clients

MIND MAPPING :  
UN ATOUT POUR ORGANISER VOS IDÉES
En maîtrisant l’art de la carte mentale… 

Objectifs
●  Clarifier et structurer vos idées avec aisance
●  Prendre des notes visuelles
●  Appréhender un sujet de manière à la fois globale et précise
●  Maîtriser les règles de construction d’une carte mentale : être rapidement  

opérationnel

Programme
●  Echanger des idées : 

• Prendre des notes et restituer efficacement l’information.
● Trouver et organiser des idées innovantes à partir d’une problématique
● Concevoir la pensée visuelle :

•  Traduire vos idées et vos informations en dessins simples,  
même si vous ne savez pas dessiner

● Utiliser la spatialisation de l’information :
• Apprendre vite et durablement
• Traiter l’information avec la carte mentale

E  Une formation pratique avec des méthodes actives et expérimentales

En Potentiel humain

Frais de participation

50€
repas compris

NANTES 
              lundis 13 & 20 MARS

de 9h à 17h

Intervenante : 
Caroline GRAND
Avec un grand C 

Frais de participation

50€
repas compris

NANTES 
         jeudis 2 & 9 MARS
de 9h à 17h

Intervenant : 
Cyril MAITRE 

Apprendre Vite et Bien
Champion du monde 

de Mind Mapping

A DISTANCE 
2 journées en visio

           Mardis4 & 11 AVRIL

ou
             Lundis12 & 19 JUIN

de 9h à 17h



calendrier des formations n 1er semestre 202318 19

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 de l’entrepreneur individuel
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

Ressortissants CARPIMKO  
Tout savoir sur vos régimes de retraite obligatoire 
● Comment fonctionne mon régime de retraite de base
● Comment fonctionne mon régime de retraite complémentaire
● Comment fonctionne mon régime Avantage Social Vieillesse (ASV)

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…
LA PROCRASTINATION

Comment arrêter de remettre au lendemain
● Qu’est-ce que la procrastination
● Pourquoi nous procrastinons
● Comment sortir de ce piège

GÉRER LES CONFLITS
Adapter sa communication pour mieux gérer les conflits
● Analyser la situation
● Adapter son attitude
● Chercher des solutions ensemble pour sortir grandis et renforcés de ce conflit

LE JEU DU TEMPS
Comment gagner du temps pour éviter d’en perdre…
● Bien démarrer sa journée
● Se fixer des objectifs accessibles
● Définir ses priorités en apprenant à utiliser la matrice d’Eisenhower
 
CONTACTEZ : Claudine LE GUERNEVÉ - c.leguerneve@aramplla.com   
qui vous fournira la marche à suivre pour ne pas manquer  
vos 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. 

APRÈS L’HEURE, CE N’EST PLUS L’HEURE… Au jour J, nous vous recommandons 
d’activer ce lien de connexion sous « Google Chrome » une quinzaine de minutes avant 
l’heure H, de manière à pouvoir anticiper une éventuelle difficulté d’ordre technique et 
nous contacter immédiatement.

Intervenante :
Françoise VIDAL-FERRANDES

Frais de 
participation  

offerts

A DISTANCE 
           jeudi23 MARS

de 12H30 à 15h
     OU

           mercredi7 JUIN
de 12H30 à 15h

A DISTANCE 
             jeudi16  MARS

de 18H30 à 21h

A DISTANCE 
                mercredi17  MAI
de 12H30 à 15h

A DISTANCE 
             vendredi 2 JUIN
de 12H30 à 15h

A DISTANCE 
            vendredi24 MARS
de 9h à 11h

A DISTANCE 
            jeudi11 MAI
de 9h à 11h

A DISTANCE 
            jeudi15 JUIN
de 9h à 11h

Intervenant :
Edouard CHAUVET



FORMEZ-VOUS A DISTANCE d’où vous voulez...
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LES MODULES « E-LEARNING »
TECHNIQUES DE MÉMORISATION

●  Expérimenter des techniques et méthodes de mémorisation terriblement efficaces

STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE
● Connaître les grands principes et mettre en place le contexte favorable  
pour mieux apprendre, et passer à l’action !

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

BUREAUTIQUE 
OUTLOOK :
Niveau Débutant : un programme de 13 heures pour vous familiariser avec l’environnement du logiciel MS 
Outlook. Envoyer, recevoir et organiser des messages. Manipuler des pièces jointes. Créer des règles de gestion 
automatique des courriels…
Niveau Intermédiaire : un programme de 9 heures pour apprendre à planifier et enregistrer des évènements et 
des tâches, gérer vos contacts sous forme de carnet d’adresses…

WORD :
Niveau Débutant : un programme de 12 heures pour prendre en main le logiciel Word.
Niveau Intermédiaire : Un programme de 13 heures pour adapter l’environnement du logiciel à vos besoins 
et vos habitudes.

EXCEL :
Niveau Débutant : un programme de 17 heures pour vous familiariser avec l’environnement du logiciel Excel 
et ses outils.
Niveau Intermédiaire : Un programme de 18 heures pour enrichir vos connaissances et vos pratiques.

FACEBOOK
Un Programme complet pour utiliser Facebook
● Animer son profil personnel et sa page entreprise.
● Construire un planning éditorial et identifier les contenus adaptés à sa stratégie.
● Exploiter les fonctionnalités avancées de Facebook pour concevoir des publications professionnelles

E  CONTACTEZ Claudine Le GUERNEVÉ - c.leguerneve@aramplla.com
Elle vous transmettra les liens et les codes personnalisés pour accéder aux différents 
modules. Puis, à vous de gérer votre planning…

Auteur :
AMBITION 

MARKETING

Auteur : QUIRIS

 4 programmes  
de 2 heures maximum 

par : Cyril MAITRE
Apprendre Vite et Bien
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DATES HORAIRES THEMES LIEU PAGE

FEV. 10/02/23 9h-17h EASYBNC BY ARAMPLLA NANTES 4

27/02/23 14h-16h INSTAGRAM ( jour 1/3) VISIO 12

28/02/23 10h-13h Cybersécurité NANTES 5

28/02/23 14h-17h Coffre-fort numérique NANTES 6

MARS 02/03/23 9h-17h Mind-Mapping 1/2 NANTES 17

02/03/23 9h-10h30 CANVA (adaptation image pour réseau sociaux) 1/2 VISIO 14

06/03/23 9h-17h Les Outils Google NANTES 7

06/03/23 14h-16h INSTAGRAM  (jour 2/3) VISIO 12

07/03/23 9h-12h30 LMNP - NIVEAU 1 - 1/2 VISIO 10

09/03/23 9h-17h Mind-Mapping 2/2 NANTES 17

09/03/23 9h-10h30 CANVA (adaptation image pour réseau sociaux) 2/2 VISIO 14

13/03/23 9h-17h INSTAGRAM (jour1/2) NANTES 12

13/03/23 9h-17h Anticipez et maîtrisez les conflits 1/2 NANTES 16

14/03/23 14h-17h30 LMNP - niveau 1 - 2/2 VISIO 10

14/03/23 10h-11h30 Cybersécurité 1/2 VISIO 5

. 16/03/23 9h-17h EasyBNC by ARAMPLLA NANTES 4

16/03/23 18h30-21h Lire son relevé de carrière Webinaire 18

20/03/23 9h-17h INSTAGRAM (jour2/2) NANTES 12

20/03/23 9h-17h Anticipez et maîtrisez les conflits 2/2 NANTES 16

21/03/23 10h-11h30 Cybersécurité 2/2 VISIO 5

21/03/23 9h-12h Factures : les mentions obligatoires VISIO 9

23/03/23 12h30-15h Initiation à la comptabilité libérale Webinaire 18

24/03/23 9h-11h La procrastination Webinaire 19

27/03/23 14h-17h30 LMNP niveau 2 VISIO 10

27/03/23 14h-15h INSTAGRAM  (jour 3/3) VISIO 12

28/03/23 9h-12h30 LMNP vers LMP VISIO 11

30/03/23 9h-12h Gérer et partager son agenda sur Google VISIO 7

30/03/23 9h30-17h30 Écrire son Manifesto NANTES 13

AVRIL 03/04/23 9h-13h CANVA (adaptation image pour réseau sociaux) NANTES 14

03/04/23 9h-12h Factures : la facturation électronique VISIO 9

04/04/23 9h-17h Mind-Mapping 1/2 VISIO 17

11/04/23 9h-17h Mind-Mapping 2/2 VISIO 17

13/04/23 9h-17h EasyBNC by ARAMPLLA NANTES 4

13/04/23 10h-11h30 Coffre-fort numérique 1/2 VISIO 6

24/04/23 9h-12h Exploiter sa messagerie Gmail VISIO 7

24/04/23 13h30-17h Ecrire son manifesto VISIO 13

Frais de 
participation  

offerts
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Bulletin d’inscription formations 
de février à juillet 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 25 € (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 

GEREZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
Les outils numériques
EasyBNC by ARAMPLLA  NANTES vendredi 10 fév.  Ou jeudi 16 mars 
    NANTES ou jeudi 13 avr.   Ou mardi 23 mai 

NANTES ou lundi 12 juin (9h-17h)  
Cybersécurité : 
    Sécuriser son environnement informatique  NANTES mardi 28 févr. (10h-13h) 

EN VISIO mardis 14 & 21 mars  OU mardis 16 & 23 mai (10h-11h30) 
    Le coffre-fort numérique NANTES mardi 28 fév. (14h-17h) 

EN VISIO jeudis 13 avr. & 4 mai  OU mardis 2 & 9 mai (10h-11h30) 
Les outils Google :
     NANTES lundi 6 mars (9h-17h) 
    Créer et partager un agenda EN VISIO jeudi 30 mars. (9h-12h) 
    Utiliser la messagerie Gmail EN VISIO lundi 24 avr. (9h-12h) 
    Utiliser Google Drive EN VISIO jeudi 8 juin (9h-12h) 
    Créez des formulaires avec Google Forms NANTES jeudi 25 mai (9h-17h) 
La facturation : 
    Les obligations légales  EN VISIO mardi 21 mars. (9h-12h30) 

NANTES mardi 27 juin (9h-12h30) 
    La facturation électronique EN VISIO lundi 3 avril (9h-12h30) 

NANTES mardi 27 juin (14h-17h) 
Spécial loueur en meublé
La location meublée non professionnelle niveau 1 EN VISIO mardis 7 mars (9h-12h30) ET 14 mars (14h-17h30) 

NANTES lundi 26 juin (9h30-17h) 
La location meublée non professionnelle niveau 2 EN VISIO lundi 27 mars (14h-17h30) 

NANTES lundi 3 juillet (9h30-12h30) 
LMNP vers LMP EN VISIO mardi 28 mars (9h-12h30) 

NANTES lundi 3 juillet (13h30-17h) 
DEVELOPPEZ VOTRE EFFICACITE PROFESSIONNELLE
En Communication
INSTAGRAM NANTES lundis 13 & 20 mars (9h-17h) 

EN VISIO 27 fév., 6 & 27 mars  OU 5,12 & 26 juin (14h-16h) 
Ecrire son Manifesto NANTES jeudi 30 mars (9h30-17h30) 

EN VISIO lundi 24 avr.  OU jeudi 22 juin (13h30-17h) 
CANVA EN VISIO jeudis 2 & 9 mars  OU 30 mai & 5 juin (9h-10h30) 

NANTES lundi 3 avril (9h-13h) 
En Potentiel humain
Gestes et postures NANTES mardi 6 juin (9h-17h) 
Anticipez et gérez les conflits NANTES lundis 13 & 20 mars (9h-17h) 
Mind Mapping NANTES jeudis 2 & 9 mars (9h-17h) 
 EN VISIO mardis 4 & 11 avr.  OU lundis12 & 19 juin (9h-17h) 

Calendrier des formations 1er semestre 2023

MAI 02/05/23 10h-11h30 Coffre-fort numérique 1/2 VISIO 6

04/05/23 10h-11h30 Coffre-fort numérique 2/2 VISIO 6

09/05/23 10h-11h30 Coffre-fort numérique 2/2 VISIO 6

11/05/23 9h-11h Gestion des conflits VISIO 19

16/05/23 10h-11h30 Cybersécurité 1/2 VISIO 5

17/05/23 12h30-15h Protection Patrimoine Webinaire 18

23/05/23 9h-17h EasyBNC by ARAMPLLA NANTES 4

23/05/23 10h-11h30 Cybersécurité 2/2 VISIO 5

25/05/23 9h-17h Créer un Google Forms NANTES 8

30/05/23 9h-10h30 CANVA (adaptation image pour réseau sociaux) 1/2 VISIO 14

JUIN 02/06/23 12h30-15h Retraite CARPIMKO Webinaire 18

05/06/23 14h-16h INSTAGRAM ( jour 1/3) VISIO 12

05/06/23 9h-10h30 CANVA (adaptation image pour réseau sociaux) 2/2 VISIO 14

06/06/23 9h-17h Gestes et postures NANTES 15

07/06/23 12h30-15h Initiation à la comptabilité libérale Webinaire 18

08/06/23 9h-12h Créer son Google Drive VISIO 7

12/06/23 9h-17h EasyBNC by ARAMPLLA NANTES 4

12/06/23 14h-16h INSTAGRAM  (jour 2/3) VISIO 12

12/06/23 9h-17h Mind-Mapping 1/2 VISIO 17

15/06/23 9h-11h Le jeu du temps Webinaire 19

19/06/23 9h-17h Mind-Mapping 2/2 VISIO 17

22/06/23 13h30-17h Ecrire son manifesto VISIO 13

26/06/23 9h30-17h30 LMNP Niveau 1 NANTES 10

26/06/23 14h-15h INSTAGRAM  (jour 3/3) VISIO 12

27/06/23 9h30-12h30 Factures : les mentions obligatoires NANTES 9

27/06/23 13h30-17h Factures : la facturation électronique NANTES 9

JUIL. 03/07/23 9h30-12h30 LMNP niveau 2 NANTES 10

03/07/23 14h-17h30 LMNP vers LMP NANTES 11



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

WEBINAIRES

Initiation à la comptabilité générale Webinaire jeudi 23 mars  OU mercredi 7 juin de 12h30 à 15h 
Lire son relevé de carrière Webinaire jeudi 16 mars (18h30-21h) 
La protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel Webinaire mercredi 17 mai (12h30-15h) 
Ressortissant CARPIMKO - votre régime de retraite Webinaire vendredi 2 juin (12h30-15h) 
La procrastination Webinaire vendredi 24 mars (9h-11h) 
Gérer les conflits Webinaire jeudi 11 mai (9h-11h) 
Le jeu du temps Webinaire jeudi 15 juin (9h-11h) 
E LEARNING :

module « La neuro-efficience » E-learning 
module « Techniques de mémorisation » E-learning 
module « Stratégies d’apprentissage » E-learning 
modules bureautiques 

Outlook débutant
Outlook intermédiaire
Word débutant
Word  intermédiaire
Excel débutant
Excel intermédiaire

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








Module « Facebook » E-learning 


