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FISCALITÉ

GESTION

INFORMATIONS PRATIQUES

Modalités de participation

Les formations du 1er semestre 2023 auront lieu exclusivement en WEBINAIRE
via les applications TEAMS ou ZOOM.

Les formations proposées s’adressent au professionnel, à son conjoint, à ses salariés 
ou à toute personne qu’il mandate (mandat de représentation à compléter p.28).

Sur votre espace 
privé du site :

www.arcolib.fr

À l’adresse :
formation@arcolib.fr
(avec le mandat de 
représentation si 
besoin) 

Envoyez-nous le bulletin 
d’inscription situé à la fin 
du programme (+mandat 
de représentation si 
besoin) à l’adresse : 

ARCOLIB
8 place du Colombier

BP 40415
35004 RENNES CEDEX

En ligne Par mail Par courrier

Bon à savoir

L’annulation de la participation à une session de formation devra s’effectuer avec un délai de 
prévenance de 48h.

Toutes les formations ayant un nombre limité de participants, les inscriptions seront effectuées par
ordre d’arrivée.

Nous vous enverrons le lien de la formation par mail quelques jours avant et également la veille.

Les participants auront à l’issue de la formation, une attestation de participation, le support de
formation ainsi qu’un lien Google form afin de connaître votre satisfaction.

ARCOLIB se réserve la possibilité d’annuler certaines formations, notamment par manque de
participants.
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COMPTABILITÉ

→ Vous guider dans l’établissement de votre déclaration n° 2035
→ Apprécier votre situation et vos obligations fiscales

Formation Gratuite

Formation de 3h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Lundi 16 Janvier 2023 de 14h00 à 17h00
- Mercredi 25 Janvier 2023 de 09h00 à 12h00
- Lundi 30 Janvier 2023 de 09h00 à 12h00
- Mercredi 1er Février 2023 de 09h00 à 12h00
- Mercredi 8 Février 2023 de 14h00 à 17h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

BNC : Bien remplir sa déclaration n°2035

Public visé : Les professionnels libéraux soumis au régime de la 
déclaration contrôlée n°2035

Webinaire

Formateur 

Michèle DAHAN – Consultante et formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Déclaration n° 2042

Fiscalité du véhicule 
professionnel

Financer au mieux son 
véhicule 

Quelles sont vos obligations comptables et fiscales ?
→ Tenue d’une comptabilité « Recettes-Dépenses »
→ Notion de recettes imposables
→ Conditions de déductibilité des dépenses
→ Le rapprochement bancaire

La Fiscalité : Où vous situer ?
→ Votre situation au regard de la TVA
→ Organisme de Gestion Agréé : Rôles et Avantages

Actif Professionnel : Quelles sont les conséquences fiscales ?
→ Tenue d’un registre des immobilisations
→ Déterminer les amortissements
→ Sortie d’un bien de l’actif professionnel

Comment établir votre déclaration n° 2035 ?
→ Les postes de la déclaration n° 2035
→ Les frais de véhicules
→ Déterminer votre résultat fiscal

COMPTABILITÉ

→ Pour déterminer son bénéfice, le professionnel libéral peut déduire certains frais
et d’autres pas

→ L’objectif de cette formation est de connaître le B.A.BA de la déductibilité de
certains frais courant pouvant poser problème

Formation Gratuite

Formation de 1h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Mercredi 18 Janvier 2023 de 14h00 à 15h30
- Jeudi 26 Janvier 2023 de 09h00 à 10h30
- Mardi 31 Janvier 2023 de 14h00 à 15h30
- Mardi 7 Février 2023 de 14h00 à 15h30
- Mardi 21 Février 2023 de 09h00 à 10h30
- Mercredi 1er Mars 2023 de 15h00 à 16h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Quels frais déduire de votre BNC ?

Public visé : Professionnels libéraux soumis au régime de la 
déclaration contrôlée.
Cette formation s’adresse aux débutants BNC

Webinaire

Formateur 

Michèle DAHAN – Consultante et formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Déclaration n° 2042

Fiscalité du véhicule 
professionnel

Bien remplir sa déclaration 
n° 2035

→ Quelles sont les conditions de fonds et de forme pour pouvoir déduire les
dépenses de votre bénéfice ?

→ Comment faire la distinction entre les frais et les immobilisations ?

→ Quelles particularités de déduction pour les cadeaux et pour les vêtements ?

→ Existe-t-il des limites quant à la déduction des frais de restauration et des frais de
repas ?

→ Déductibilité ou non déductibilité d’autres frais particuliers…

→ Identifier les dépenses mixtes et les traiter

La déduction des frais de véhicule sera abordée dans une autre formation (page 8)

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.
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COMPTABILITÉ

→ Pour déterminer son bénéfice, le chef d’entreprise peut déduire certaines charges
et d’autres pas. Pourtant, il y a des charges qui peuvent poser problème quant à
leur déduction.

→ Venez assister à cette formation à distance et mettez toutes les chances de votre
côté !

Formation Gratuite

Formation de 1h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Jeudi 26 Janvier 2023 de 11h00 à 12h30
- Mardi 7 Février 2023 de 09h00 à 10h30
- Mardi 21 Février 2023 de 14h00 à 15h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

L’essentiel des frais déductibles des BIC

Public visé : Professionnels artisans et commerçants.
Cette formation s’adresse aux débutants BIC

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Michèle DAHAN – Consultante et formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

La facture électronique

Loueurs en meublé 
(découverte & confirmé)

Google My Business

→ Connaître les conditions de fonds et de forme pour pouvoir déduire les
charges du bénéfice

→ Savoir les principales modalités de déduction des investissements

→ Faire un point synthétique sur les particularités de la déduction des biens
immobiliers des loueurs en meublés

→ Maitriser la déduction liée aux cadeaux, aux vêtements et aux frais de
restauration

→ Connaitre la déductibilité des frais de déplacement du BIC

→ Distinguer la déductibilité ou la non déductibilité de certaines charges
particulières

→ Faire un point sur la TVA déductible ou non déductible de certains frais

COMPTABILITÉ

→ L’objectif de cette conférence est de comprendre le fonctionnement global de
l’impôt sur le revenu et de s’approprier l’essentiel des rubriques courantes des
BIC et BNC à reporter sur la 2042

Il ne sera pas traité de la cessation d’activité ni des plus-values professionnelles

Formation Gratuite

Formation de 1h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Mercredi 29 Mars 2023 de 10h00 à 11h30
- Mardi 11 Avril 2023 de 09h00 à 10h30
- Jeudi 13 Avril 2023 de 14h00 à 15h30
- Lundi 17 Avril 2023 de 09h00 à 10h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Impôt sur le revenu :
Le B.A. BA de la déclaration n°2042

Public visé : Tous les professionnels souhaitant une initiation à 
la 2042

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Michèle DAHAN – Consultante et formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Bien remplir sa déclaration 
n° 2035

Quels frais déduire de son 
BNC ?

L’essentiel des frais 
déductibles des BIC

→ S’approprier les notions d’ordre général :
§ Les différents revenus catégoriels
§ Les règles de base de calcul
§ Le quotient familial
§ Les taux d’imposition en vigueur

→ Comment vérifier ou compléter les revenus en tant que micro-entrepreneur ?

→ Comment vérifier ou compléter les revenus professionnels de 2035 vers la 2042 ?

→ Comment vérifier ou compléter les revenus professionnels de 2033 vers la 2042 ?

→ Rappel des conditions d’octroi et report sur la 2042 de :
§ La réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité
§ Le crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise : nouvelles modalités
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Bien remplir sa déclaration 
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Quels frais déduire de son 
BNC ?
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COMPTABILITÉ

→ Ce webinaire vous permettra de connaître l’essentiel de la déductibilité des frais liés au
véhicule du professionnel libéral et de répondre à la question du choix entre frais réels et
indemnités kilométriques.

Formation Gratuite

Formation de 1h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Jeudi 19 Janvier 2023 de 09h00 à 10h30
- Mardi 24 Janvier 2023 de 14h00 à 15h30
- Mercredi 8 Février 2023 de 09h00 à 10h30
- Mercredi 22 Février 2023 de 09h00 à 10h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La fiscalité du véhicule professionnel

Public visé : Professionnels libéraux soumis au régime de la 
déclaration contrôlée.
Cette formation s’adresse aux débutants BNC.

Webinaire

Formateur 

Michèle DAHAN – Consultante et formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

8 9

Bien remplir sa déclaration 
n° 2035

Financer au mieux son 
véhicule 

Quels frais déduire de son 
BNC ?

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

→ Comment déduire du bénéfice les frais de déplacement
professionnels ?

→ Comment faire le bon choix entre les frais réels et
l’option pour les indemnités kilométriques ?

→ Connaître les spécificités de déduction des frais réels du
véhicule

→ Connaître les spécificités de déduction du barème
kilométrique

→ La déduction de la TVA du véhicule particulier et des
frais y afférents

COMPTABILITÉ

→ Acquérir les bonnes pratiques
→ Maîtriser les éléments de la SCI

Formation Gratuite

Formation de 3h00 (+ pause)

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Lundi 13 Février 2023 de 09h00 à 12h30
- Mardi 7 Mars 2023 de 14h00 à 17h30
- Jeudi 30 Mars 2023 de 09h00 à 12h30
- Mercredi 5 Avril 2023 de 14h00 à 17h30
- Mercredi 26 Avril 2023 de 09h00 à 12h30
- Jeudi 4 Mai 2023 de 14h00 à 17h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Investir en SCI : Pourquoi et Comment ?

Public visé : Toute personne ayant besoin de connaître les éléments 
liés à la SCI pour faciliter leur parcours.

Webinaire

Formateur 

QUIRIS – Organisme de formation

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

Loueurs en meublé 
(Découverte ou confirmé)

Cybersécurité

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Présentation de la SCI – régime juridique
→ La SCI est une société civile
→ Constitution de la SCI
→ Responsabilité des associés
→ Fonctionnement de la SCI
→ Gérance
→ Les avantages de la SCI par rapport à

l’indivision
→ Le démembrement de propriété
→ La comptabilité des SCI

L’activité de la SCI
→ L’objet de la SCI
→ L’investissement locatif
→ La résidence principale
→ Les locaux professionnels
→ La SCI doit-elle détenir un seul bien

immobilier ?

La fiscalité de la SCI
→ A la création de la SCI : les apports
→ Au fil de l’eau : l’imposition des bénéfices
→ La vente des parts de la SCI par un associé
→ La vente d’un bien immobilier par la SCI
→ La TVA
→ Le cas de la vente à soi-même

Autres formes d’investissements immobiliers 
indirects 
→ Présentation
→ SCPI / OPCI / SIIC

Synthèse 
→ Les bonnes raisons de créer une SCI
→ Les pièges à éviter
→ Foire Aux Questions
→ Textes utiles à connaître

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.



COMPTABILITÉ

→ Ce webinaire vous permettra de connaître l’essentiel de la déductibilité des frais liés au
véhicule du professionnel libéral et de répondre à la question du choix entre frais réels et
indemnités kilométriques.

Formation Gratuite

Formation de 1h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Jeudi 19 Janvier 2023 de 09h00 à 10h30
- Mardi 24 Janvier 2023 de 14h00 à 15h30
- Mercredi 8 Février 2023 de 09h00 à 10h30
- Mercredi 22 Février 2023 de 09h00 à 10h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La fiscalité du véhicule professionnel

Public visé : Professionnels libéraux soumis au régime de la 
déclaration contrôlée.
Cette formation s’adresse aux débutants BNC.

Webinaire

Formateur 

Michèle DAHAN – Consultante et formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

8 9

Bien remplir sa déclaration 
n° 2035

Financer au mieux son 
véhicule 

Quels frais déduire de son 
BNC ?

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

→ Comment déduire du bénéfice les frais de déplacement
professionnels ?

→ Comment faire le bon choix entre les frais réels et
l’option pour les indemnités kilométriques ?

→ Connaître les spécificités de déduction des frais réels du
véhicule

→ Connaître les spécificités de déduction du barème
kilométrique

→ La déduction de la TVA du véhicule particulier et des
frais y afférents

COMPTABILITÉ

→ Acquérir les bonnes pratiques
→ Maîtriser les éléments de la SCI

Formation Gratuite

Formation de 3h00 (+ pause)

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Lundi 13 Février 2023 de 09h00 à 12h30
- Mardi 7 Mars 2023 de 14h00 à 17h30
- Jeudi 30 Mars 2023 de 09h00 à 12h30
- Mercredi 5 Avril 2023 de 14h00 à 17h30
- Mercredi 26 Avril 2023 de 09h00 à 12h30
- Jeudi 4 Mai 2023 de 14h00 à 17h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Investir en SCI : Pourquoi et Comment ?

Public visé : Toute personne ayant besoin de connaître les éléments 
liés à la SCI pour faciliter leur parcours.

Webinaire

Formateur 

QUIRIS – Organisme de formation

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

Loueurs en meublé 
(Découverte ou confirmé)

Cybersécurité

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Présentation de la SCI – régime juridique
→ La SCI est une société civile
→ Constitution de la SCI
→ Responsabilité des associés
→ Fonctionnement de la SCI
→ Gérance
→ Les avantages de la SCI par rapport à

l’indivision
→ Le démembrement de propriété
→ La comptabilité des SCI

L’activité de la SCI
→ L’objet de la SCI
→ L’investissement locatif
→ La résidence principale
→ Les locaux professionnels
→ La SCI doit-elle détenir un seul bien

immobilier ?

La fiscalité de la SCI
→ A la création de la SCI : les apports
→ Au fil de l’eau : l’imposition des bénéfices
→ La vente des parts de la SCI par un associé
→ La vente d’un bien immobilier par la SCI
→ La TVA
→ Le cas de la vente à soi-même

Autres formes d’investissements immobiliers 
indirects 
→ Présentation
→ SCPI / OPCI / SIIC

Synthèse 
→ Les bonnes raisons de créer une SCI
→ Les pièges à éviter
→ Foire Aux Questions
→ Textes utiles à connaître

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.



COMPTABILITÉ

→ Obtenir des acquis approfondis dans la matière technique de la location meublée
→ Appréhender les enjeux et les problématiques liées à l’exploitation d’une location

meublée

Formation Gratuite

Formation de 4h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Loueurs en meublé professionnels et non 
professionnels et leurs 

spécificités (niveau CONFIRMÉ) 
Public visé : Adhérents souhaitant approfondir les aspects et les 

problématiques comptables, fiscales, sociales et 
juridiques du régime de la location meublée

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Jean-Paul PLESSIX – Expert-Comptable

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Avoir déjà une expérience en 
tant que loueur en meublé.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ Définitions

→ Régimes juridiques et modes d’exploitations

→ Régimes fiscaux des revenus

→ Détermination du résultat comptable réel

→ Régimes des plus-values

→ Régimes sociaux

→ Régime de TVA

→ Régimes des taxes locales

COMPTABILITÉ

→ Acquérir un socle de base afin d’avoir un premier regard sur l’intérêt du régime de
la location meublée

→ Savoir ce qu’est la location meublée

Formation Gratuite

Formation de 2h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Vendredi 17 Février 2023 de 10h00 à 12h00
- Vendredi 10 Mars 2023 de 10h00 à 12h00
- Jeudi 23 Mars 2023 de 10h00 à 12h00
- Vendredi 7 Avril 2023 de 10h00 à 12h00
- Lundi 22 Mai 2023 de 10h00 à 12h00
- Jeudi 8 Juin 2023 de 10h00 à 12h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Loueurs en meublé professionnels et non 
professionnels et leurs 

spécificités (niveau DÉCOUVERTE) 

Public visé : Adhérents souhaitant une première approche du régime 
de la location meublée

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Jean-Paul PLESSIX – Expert-Comptable

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Être intéressé par 
l’investissement immobilier 
meublé.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ Définitions

→ Régimes juridiques et modes d’exploitations

→ Régimes fiscaux des revenus

→ Détermination du résultat comptable réel

→ Régimes des plus-values

→ Régimes sociaux

→ Régime de TVA

→ Régimes des taxes locales

10 11

- Vendredi 17 Février 2023 de 13h30 à 17h30
- Vendredi 10 Mars 2023 de 13h30 à 17h30
- Jeudi 23 Mars 2023 de 13h30 à 17h30
- Vendredi 7 Avril 2023 de 13h30 à 17h30
- Lundi 22 Mai 2023 de 13h30 à 17h30
- Jeudi 8 Juin 2023 de 13h30 à 17h30

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

La SCI

Loueurs en meublé 
(découverte)

La retraite des 
indépendants

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

La SCI

Loueurs en meublé 
(confirmé)

La retraite des 
indépendants



COMPTABILITÉ

→ Obtenir des acquis approfondis dans la matière technique de la location meublée
→ Appréhender les enjeux et les problématiques liées à l’exploitation d’une location

meublée

Formation Gratuite

Formation de 4h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Loueurs en meublé professionnels et non 
professionnels et leurs 

spécificités (niveau CONFIRMÉ) 
Public visé : Adhérents souhaitant approfondir les aspects et les 

problématiques comptables, fiscales, sociales et 
juridiques du régime de la location meublée

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Jean-Paul PLESSIX – Expert-Comptable

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Avoir déjà une expérience en 
tant que loueur en meublé.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ Définitions

→ Régimes juridiques et modes d’exploitations

→ Régimes fiscaux des revenus

→ Détermination du résultat comptable réel

→ Régimes des plus-values

→ Régimes sociaux

→ Régime de TVA

→ Régimes des taxes locales

COMPTABILITÉ

→ Acquérir un socle de base afin d’avoir un premier regard sur l’intérêt du régime de
la location meublée

→ Savoir ce qu’est la location meublée

Formation Gratuite

Formation de 2h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Vendredi 17 Février 2023 de 10h00 à 12h00
- Vendredi 10 Mars 2023 de 10h00 à 12h00
- Jeudi 23 Mars 2023 de 10h00 à 12h00
- Vendredi 7 Avril 2023 de 10h00 à 12h00
- Lundi 22 Mai 2023 de 10h00 à 12h00
- Jeudi 8 Juin 2023 de 10h00 à 12h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Loueurs en meublé professionnels et non 
professionnels et leurs 

spécificités (niveau DÉCOUVERTE) 

Public visé : Adhérents souhaitant une première approche du régime 
de la location meublée

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Jean-Paul PLESSIX – Expert-Comptable

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Être intéressé par 
l’investissement immobilier 
meublé.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ Définitions

→ Régimes juridiques et modes d’exploitations

→ Régimes fiscaux des revenus

→ Détermination du résultat comptable réel

→ Régimes des plus-values

→ Régimes sociaux

→ Régime de TVA

→ Régimes des taxes locales

10 11

- Vendredi 17 Février 2023 de 13h30 à 17h30
- Vendredi 10 Mars 2023 de 13h30 à 17h30
- Jeudi 23 Mars 2023 de 13h30 à 17h30
- Vendredi 7 Avril 2023 de 13h30 à 17h30
- Lundi 22 Mai 2023 de 13h30 à 17h30
- Jeudi 8 Juin 2023 de 13h30 à 17h30

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

La SCI

Loueurs en meublé 
(découverte)

La retraite des 
indépendants

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

La SCI

Loueurs en meublé 
(confirmé)

La retraite des 
indépendants



COMPTABILITÉ

Bien préparer son dossier retraite et comprendre les différents aspects sociaux
de la cessation d’activité.

Formation Gratuite

Formation de 2h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Jeudi 2 Mars 2023 de 09h00 à 11h00
- Mardi 25 Avril 2023 de 09h00 à 11h00
- Mardi 9 Mai 2023 de 14h00 à 16h00
- Mardi 30 Mai 2023 de 09h00 à 11h00
- Mardi 13 Juin 2023 de 14h00 à 16h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La préparation sociale 
à la cessation d’activité

Public visé : Tout public

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ Les différentes étapes de la préparation
du dossier « retraite » et la nécessité
d’anticiper

→ Les moyens de vérification et les
régularisations éventuelles à réaliser

→ Les formalités auprès des différents
régimes de retraite et les dossiers de
liquidation auprès des organismes

→ Les autres aspects sociaux du départ en
retraite :
§ Les charges sociales obligatoires

lors de  la cessation d’activité
§ Les choix de liquidation sur les

contrats personnels de retraite
§ Le choix de la mutuelle

complémentaire santé
§ La question des salariés de

l’entreprise

Loueurs en meublée 
(Découverte ou confirmé)

Protection sociale de 
l’indépendant

Investir en SCI, pourquoi et 
comment ?

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Connaître la LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle
indépendante et ses enjeux.

Formation Gratuite

Formation de 3h00

→ Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel
→ Enjeux de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022

en faveur de l'activité professionnelle
indépendante

→ Les conditions d’exercice de l’entrepreneur
individuel

→ Les difficultés de l’entrepreneur individuel

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Lundi 13 Mars 2023 de 09h00 à 12h00
- Lundi 20 Mars 2023 de 14h00 à 17h00
- Lundi 3 Avril 2023 de 14h00 à 17h00
- Lundi 12 Juin 2023 de 14h00 à 17h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Le statut juridique 
de l'entrepreneur individuel

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Anne DAUGAN – Avocate au Barreau de Rennes

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
exemples et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Investir en SCI : 
Pourquoi et comment ?

La préparation sociale à 
la cessation d’activité

Protection sociale de 
l’indépendant

12 13

Public visé : Les indépendants



COMPTABILITÉ

Bien préparer son dossier retraite et comprendre les différents aspects sociaux
de la cessation d’activité.

Formation Gratuite

Formation de 2h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Jeudi 2 Mars 2023 de 09h00 à 11h00
- Mardi 25 Avril 2023 de 09h00 à 11h00
- Mardi 9 Mai 2023 de 14h00 à 16h00
- Mardi 30 Mai 2023 de 09h00 à 11h00
- Mardi 13 Juin 2023 de 14h00 à 16h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La préparation sociale 
à la cessation d’activité

Public visé : Tout public

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ Les différentes étapes de la préparation
du dossier « retraite » et la nécessité
d’anticiper

→ Les moyens de vérification et les
régularisations éventuelles à réaliser

→ Les formalités auprès des différents
régimes de retraite et les dossiers de
liquidation auprès des organismes

→ Les autres aspects sociaux du départ en
retraite :
§ Les charges sociales obligatoires

lors de  la cessation d’activité
§ Les choix de liquidation sur les

contrats personnels de retraite
§ Le choix de la mutuelle

complémentaire santé
§ La question des salariés de

l’entreprise

Loueurs en meublée 
(Découverte ou confirmé)

Protection sociale de 
l’indépendant

Investir en SCI, pourquoi et 
comment ?

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Connaître la LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle
indépendante et ses enjeux.

Formation Gratuite

Formation de 3h00

→ Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel
→ Enjeux de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022

en faveur de l'activité professionnelle
indépendante

→ Les conditions d’exercice de l’entrepreneur
individuel

→ Les difficultés de l’entrepreneur individuel

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Lundi 13 Mars 2023 de 09h00 à 12h00
- Lundi 20 Mars 2023 de 14h00 à 17h00
- Lundi 3 Avril 2023 de 14h00 à 17h00
- Lundi 12 Juin 2023 de 14h00 à 17h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Le statut juridique 
de l'entrepreneur individuel

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Anne DAUGAN – Avocate au Barreau de Rennes

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
exemples et un temps de 
questions/réponses.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Investir en SCI : 
Pourquoi et comment ?

La préparation sociale à 
la cessation d’activité

Protection sociale de 
l’indépendant

12 13

Public visé : Les indépendants



COMPTABILITÉ

Bien comprendre les garanties existantes dans les régimes obligatoires et bien choisir
les contrats complémentaires à souscrire.

Formation Gratuite

Formation de 2h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Vendredi 3 Mars 2023 de 09h00 à 11h00
- Jeudi 6 Avril 2023 de 09h00 à 11h00
- Mardi 30 Mai 2023 de 14h00 à 16h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La protection sociale 
du chef d’entreprise libéral 

Public visé : Professionnels libéraux (BNC) ainsi que les pharmaciens

Webinaire

Formateur 
Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ L’évaluation de ses besoins financiers
en cas de décès, d’invalidité définitive
ou d’incapacité temporaire

→ La prise en compte des garanties
existantes dans vos caisses obligatoires
(CARMF, CIPAV, CARPIMKO,
CARCDSF…)

→ L’analyse détaillée des contrats
d’assurance (franchise, durée
d’indemnisation, taux d’invalidité…)

→ La mise en évidence des éventuelles
possibilités d’économies de budget
et/ou d’amélioration de garantie de :
§ Votre complémentaire santé
§ Votre prévoyance

→ Comment (re)négocier son programme
de prévoyance et de complémentaire
santé

COMPTABILITÉ

Bien comprendre les garanties existantes dans les régimes obligatoires et bien choisir les
contrats complémentaires à souscrire.

Formation Gratuite

Objectifs pédagogiques

Coût Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La protection sociale 
du chef d’entreprise BIC

Public visé : Artisans & commerçants (hors pharmaciens)

Webinaire

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

→ L’évaluation de ses besoins financiers en
cas de décès, d’invalidité définitive ou
d’incapacité temporaire

→ La prise en compte des garanties
existantes dans vos caisses obligatoires
(SSI, MSA…)

→ L’analyse détaillée des contrats
d’assurance (franchise, durée
d’indemnisation, taux d’invalidité…)

→ La mise en évidence des éventuelles
possibilités d’économies de budget et/ou
d’amélioration de garantie de :
§ Votre complémentaire santé
§ Votre prévoyance

→ Comment (re)négocier son programme
de prévoyance et de complémentaire
santé

- Mercredi 8 Mars 2023 de 14h00 à 16h00
- Mardi 9 Mai 2023 de 09h00 à 11h00

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

14 15

Formation de 2h00

DuréeFormateur 
Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale

Protection sociale du chef 
d’entreprise libéral

Quels frais déduire de vote 
BNC ?

Protection sociale du chef 
d’entreprise BIC

’essentiel des frais 
déductibles des BIC

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.



COMPTABILITÉ

Bien comprendre les garanties existantes dans les régimes obligatoires et bien choisir
les contrats complémentaires à souscrire.

Formation Gratuite

Formation de 2h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Vendredi 3 Mars 2023 de 09h00 à 11h00
- Jeudi 6 Avril 2023 de 09h00 à 11h00
- Mardi 30 Mai 2023 de 14h00 à 16h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La protection sociale 
du chef d’entreprise libéral 

Public visé : Professionnels libéraux (BNC) ainsi que les pharmaciens

Webinaire

Formateur 
Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ L’évaluation de ses besoins financiers
en cas de décès, d’invalidité définitive
ou d’incapacité temporaire

→ La prise en compte des garanties
existantes dans vos caisses obligatoires
(CARMF, CIPAV, CARPIMKO,
CARCDSF…)

→ L’analyse détaillée des contrats
d’assurance (franchise, durée
d’indemnisation, taux d’invalidité…)

→ La mise en évidence des éventuelles
possibilités d’économies de budget
et/ou d’amélioration de garantie de :
§ Votre complémentaire santé
§ Votre prévoyance

→ Comment (re)négocier son programme
de prévoyance et de complémentaire
santé

COMPTABILITÉ

Bien comprendre les garanties existantes dans les régimes obligatoires et bien choisir les
contrats complémentaires à souscrire.

Formation Gratuite

Objectifs pédagogiques

Coût Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La protection sociale 
du chef d’entreprise BIC

Public visé : Artisans & commerçants (hors pharmaciens)

Webinaire

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

→ L’évaluation de ses besoins financiers en
cas de décès, d’invalidité définitive ou
d’incapacité temporaire

→ La prise en compte des garanties
existantes dans vos caisses obligatoires
(SSI, MSA…)

→ L’analyse détaillée des contrats
d’assurance (franchise, durée
d’indemnisation, taux d’invalidité…)

→ La mise en évidence des éventuelles
possibilités d’économies de budget et/ou
d’amélioration de garantie de :
§ Votre complémentaire santé
§ Votre prévoyance

→ Comment (re)négocier son programme
de prévoyance et de complémentaire
santé

- Mercredi 8 Mars 2023 de 14h00 à 16h00
- Mardi 9 Mai 2023 de 09h00 à 11h00

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

14 15

Formation de 2h00

DuréeFormateur 
Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale

Protection sociale du chef 
d’entreprise libéral

Quels frais déduire de vote 
BNC ?

Protection sociale du chef 
d’entreprise BIC

’essentiel des frais 
déductibles des BIC

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.



16 17

COMPTABILITÉ

Grâce à cette formation, informez-vous sur vos nouvelles obligations de
facturation électronique à l’horizon 2024-2026 et préparez-vous-y en
respectant les principales mentions obligatoires bloquantes ainsi que les
dernières évolutions juridiques.

Formation Gratuite

Formation de 1h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Facture irréprochable 
et facturation électronique

Public visé : Tous les entrepreneurs BIC ou BNC concernés par la 
facturation.

Formateur 

Michèle DAHAN – Consultante & formatrice

Contenu de la formation

→ Établir une facture en bonne et due forme :
§ Rappel des principales mentions à indiquer sur les

factures
§ Nouvelles mentions obligatoires en vue de l’arrivée

de la facture électronique
§ Délai de conservation des factures

→ Faire le point sur la facture électronique obligatoire
entre 2024 et 2026 :
§ Différence entre une facture électronique et un PDF
§ L’obligation qui vous incombe dès 2024
§ Les 2 autres obligations auxquelles vous serez soumis
§ Les plateformes payantes et gratuites
§ Modalités de fonctionnement entre vous et vos

clients

COMPTABILITÉ

Ce webinaire vous permettra de choisir la meilleure solution de financement du
véhicule professionnel dans le cadre d’une nouvelle acquisition ou d’un
renouvellement.

Formation Gratuite

Objectifs pédagogiques

Coût
Vidéo de 

présentation sur
www.arcolib.fr

Financer au mieux son véhicule : 
crédit bail, location ou Emprunt 

Public visé : Professionnels libéraux

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

→ Emprunt, cash, leasing, location simple,
location longue durée :
§ Modalités de chacune de ces solutions
§ Sur quelle durée souscrire ?
§ Quel montant demander ?

→ Quels sont les avantages et les
inconvénients de chacune de ces
solutions de financement ?

→ Mesurer les conséquences de vos choix
sur le bénéfice ?

→ Quel est le meilleur choix pour vous ?

WebinaireWebinaire

Dates et horaires des formations

- Jeudi 13 Avril 2023 de 10h00 à 11h30
- Lundi 17 Avril 2023 de 14h00 à 15h30
- Vendredi 21 Avril 2023 de 09h00 à 10h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants Fiscalité du véhicule 
professionnel

Quels frais déduire de son 
BNC ?

Bien remplir sa déclaration 
n° 2035

Quels frais déduire de son 
BNC ?

L’essentiel des frais 
déductibles des BIC

Cybersécurité

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

- Lundi 23 Janvier 2023 de 14h00 à 15h30
- Jeudi 9 Février 2023 de 09h00 à 10h30
- Mercredi 22 Février 2023 de 14h00 à 15h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Formation de 1h30

DuréeFormateur 

Michèle DAHAN – Consultante & formatrice



16 17

COMPTABILITÉ

Grâce à cette formation, informez-vous sur vos nouvelles obligations de
facturation électronique à l’horizon 2024-2026 et préparez-vous-y en
respectant les principales mentions obligatoires bloquantes ainsi que les
dernières évolutions juridiques.

Formation Gratuite

Formation de 1h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Facture irréprochable 
et facturation électronique

Public visé : Tous les entrepreneurs BIC ou BNC concernés par la 
facturation.

Formateur 

Michèle DAHAN – Consultante & formatrice

Contenu de la formation

→ Établir une facture en bonne et due forme :
§ Rappel des principales mentions à indiquer sur les

factures
§ Nouvelles mentions obligatoires en vue de l’arrivée

de la facture électronique
§ Délai de conservation des factures

→ Faire le point sur la facture électronique obligatoire
entre 2024 et 2026 :
§ Différence entre une facture électronique et un PDF
§ L’obligation qui vous incombe dès 2024
§ Les 2 autres obligations auxquelles vous serez soumis
§ Les plateformes payantes et gratuites
§ Modalités de fonctionnement entre vous et vos

clients

COMPTABILITÉ

Ce webinaire vous permettra de choisir la meilleure solution de financement du
véhicule professionnel dans le cadre d’une nouvelle acquisition ou d’un
renouvellement.

Formation Gratuite

Objectifs pédagogiques

Coût
Vidéo de 

présentation sur
www.arcolib.fr

Financer au mieux son véhicule : 
crédit bail, location ou Emprunt 

Public visé : Professionnels libéraux

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

→ Emprunt, cash, leasing, location simple,
location longue durée :
§ Modalités de chacune de ces solutions
§ Sur quelle durée souscrire ?
§ Quel montant demander ?

→ Quels sont les avantages et les
inconvénients de chacune de ces
solutions de financement ?

→ Mesurer les conséquences de vos choix
sur le bénéfice ?

→ Quel est le meilleur choix pour vous ?

WebinaireWebinaire

Dates et horaires des formations

- Jeudi 13 Avril 2023 de 10h00 à 11h30
- Lundi 17 Avril 2023 de 14h00 à 15h30
- Vendredi 21 Avril 2023 de 09h00 à 10h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants Fiscalité du véhicule 
professionnel

Quels frais déduire de son 
BNC ?

Bien remplir sa déclaration 
n° 2035

Quels frais déduire de son 
BNC ?

L’essentiel des frais 
déductibles des BIC

Cybersécurité

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

- Lundi 23 Janvier 2023 de 14h00 à 15h30
- Jeudi 9 Février 2023 de 09h00 à 10h30
- Mercredi 22 Février 2023 de 14h00 à 15h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Formation de 1h30

DuréeFormateur 

Michèle DAHAN – Consultante & formatrice



COMPTABILITÉ

Une approche des spécificités de chaque régime de retraite libéral
permettra à chacun d'amorcer, ou de poursuivre sa réflexion.

Formation Gratuite

Formation de 2h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La retraite des indépendants

Public visé : Les indépendants

Formateur 

Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale

Contenu de la formation

→ Après un tour d'horizon de l'environnement retraite en
France, et suivant les éléments connus à ce jour des
évolutions, nous mettrons en évidence les questions voire
interrogations les plus fréquentes.

→ La retraite en France

→ Les perspectives d'évolution : où en est-on ?

→ Les Questions que chacun se pose

→ Spécificités des caisses Libérales autonomes

→ L'environnement Epargne Retraite

→ Pourquoi étudier sa situation individuelle ?

→ Comment procéder ?

COMPTABILITÉ

Susciter l’intérêt et la curiosité liés au domaine de la sécurité numérique, afin de donner
envie de poursuivre et approfondir cette thématique anxiogène.
→ Comprendre les enjeux du numérique
→ Connaitre les fondamentaux (sensibilité, familles d’attaques, motivations, …)
→ Découvrir un peu de vocabulaire cyber
→ Identifier les menaces (individuelles et professionnelles) liées à l'usage du

numérique
→ Être capable de mettre en place les fondamentaux d'une hygiène numérique

Formation Gratuite

Formation de 3h00 (+ pause)

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Cybersécurité : voyage dans le cyberespace, 
rencontre avec les hackers

Public visé : Tout utilisateur de l’informatique & internet (technique & 
non technique)

Formateur 

Régis LE GUENNEC– Formateur

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

→ Introduction

→ Enjeux & chiffres & propriétés

→ Profils et motivations des cyberattaquants

→ Menaces & risques pour une organisation

→ Conseils et bonnes pratiques de cybersécurité

18 19

WebinaireWebinaire

- Lundi 6 Mars 2023 de 14h00 à 17h30
- Mercredi 10 Mai 2023 de 09h00 à 12h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Dates et horaires des formations

- Mercredi 8 Mars 2023 de 09h00 à 11h00
- Vendredi 24 Mars 2023 de 09h00 à 11h00
- Jeudi 6 Avril 2023 de 14h00 à 16h00
- Mardi 18 Avril 2023 de 14h00 à 16h00

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Facture irréprochable et 
facturation électronique

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Les réseaux sociaux : 
lequel choisir ?

Loueurs en meublé 
(Découverte ou confirmé)

Investir en SCI : Pourquoi 
et comment ?

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.



COMPTABILITÉ

Une approche des spécificités de chaque régime de retraite libéral
permettra à chacun d'amorcer, ou de poursuivre sa réflexion.

Formation Gratuite

Formation de 2h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

La retraite des indépendants

Public visé : Les indépendants

Formateur 

Pascal SOULAINE – Consultant en protection sociale

Contenu de la formation

→ Après un tour d'horizon de l'environnement retraite en
France, et suivant les éléments connus à ce jour des
évolutions, nous mettrons en évidence les questions voire
interrogations les plus fréquentes.

→ La retraite en France

→ Les perspectives d'évolution : où en est-on ?

→ Les Questions que chacun se pose

→ Spécificités des caisses Libérales autonomes

→ L'environnement Epargne Retraite

→ Pourquoi étudier sa situation individuelle ?

→ Comment procéder ?

COMPTABILITÉ

Susciter l’intérêt et la curiosité liés au domaine de la sécurité numérique, afin de donner
envie de poursuivre et approfondir cette thématique anxiogène.
→ Comprendre les enjeux du numérique
→ Connaitre les fondamentaux (sensibilité, familles d’attaques, motivations, …)
→ Découvrir un peu de vocabulaire cyber
→ Identifier les menaces (individuelles et professionnelles) liées à l'usage du

numérique
→ Être capable de mettre en place les fondamentaux d'une hygiène numérique

Formation Gratuite

Formation de 3h00 (+ pause)

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Cybersécurité : voyage dans le cyberespace, 
rencontre avec les hackers

Public visé : Tout utilisateur de l’informatique & internet (technique & 
non technique)

Formateur 

Régis LE GUENNEC– Formateur

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

→ Introduction

→ Enjeux & chiffres & propriétés

→ Profils et motivations des cyberattaquants

→ Menaces & risques pour une organisation

→ Conseils et bonnes pratiques de cybersécurité

18 19

WebinaireWebinaire

- Lundi 6 Mars 2023 de 14h00 à 17h30
- Mercredi 10 Mai 2023 de 09h00 à 12h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Dates et horaires des formations

- Mercredi 8 Mars 2023 de 09h00 à 11h00
- Vendredi 24 Mars 2023 de 09h00 à 11h00
- Jeudi 6 Avril 2023 de 14h00 à 16h00
- Mardi 18 Avril 2023 de 14h00 à 16h00

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Facture irréprochable et 
facturation électronique

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Les réseaux sociaux : 
lequel choisir ?

Loueurs en meublé 
(Découverte ou confirmé)

Investir en SCI : Pourquoi 
et comment ?

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.



COMPTABILITÉ

Mieux connaître et comprendre les réseaux sociaux comme vecteur de développement
d’activité.

→ Connaître les principaux réseaux sociaux et leurs spécificités
→ Savoir choisir les réseaux sur lesquels intervenir en fonction de son activité et de sa cible

client
→ Identifier une stratégie de publication et les moyens pour la mettre en place

Formation Gratuite

Formation de 3h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Vendredi 20 Janvier 2023 de 14h00 à 17h00
- Mardi 14 Mars 2023 de 09h00 à 12h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Les Réseaux Sociaux : lesquels choisir en 
fonction de son activité ?

Public visé : Artisans, commerçants, professions libérales

Formateur 

Florence DELAUNE – Webmaster & formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ Tour de table des participants :
utilisation actuelle des réseaux sociaux,
besoins, questions

→ Focus sur chacun des principaux
réseaux : Linkedin, Facebook,
Instagram… :
• Quelle stratégie adopter ?
• Comment publier ?
• Quoi publier ?
• Quand publier?

→ Créer des visuels et des textes
attractifs

→ Adaptation du contenu en fonction des
besoins et demandes des participants

COMPTABILITÉ

Mieux connaître et comprendre Google My Business pour améliorer le référencement local
de son entreprise.
→ Démarrer sur Google My Business
→ Savoir remplir sa fiche entreprise
→ Faire vivre et mettre à jour sa fiche entreprise sur Google My Business

Formation Gratuite

Formation de 3h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Comment utiliser Google My Business 
pour son activité ?

Public visé : Artisans, commerçants, professions libérales

Formateur 

Florence DELAUNE – Webmaster & formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

→ Tour de table des participants sur leur expérience actuelle avec
Google My Business

→ Focus sur l’intérêt de Google My Business pour le référencement
local

→ Créer sa fiche entreprise : les éléments à prendre en compte
impérativement

→ Créer des visuels et des textes attractifs pour Google My Business

→ Adaptation du contenu en fonction des besoins et demandes des
participants

- Vendredi 3 Février 2023 de 14h00 à 17h00
- Jeudi 11 Mai 2023 de 09h00 à 12h00

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

20 21

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Optimiser WORD avec les 
trucs & astuces

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Google My Business

Les réseaux sociaux : 
lequel choisir ?

Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

Optimiser WORD avec les 
trucs & astuces

WebinaireWebinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.



COMPTABILITÉ

Mieux connaître et comprendre les réseaux sociaux comme vecteur de développement
d’activité.

→ Connaître les principaux réseaux sociaux et leurs spécificités
→ Savoir choisir les réseaux sur lesquels intervenir en fonction de son activité et de sa cible

client
→ Identifier une stratégie de publication et les moyens pour la mettre en place

Formation Gratuite

Formation de 3h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Vendredi 20 Janvier 2023 de 14h00 à 17h00
- Mardi 14 Mars 2023 de 09h00 à 12h00

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Les Réseaux Sociaux : lesquels choisir en 
fonction de son activité ?

Public visé : Artisans, commerçants, professions libérales

Formateur 

Florence DELAUNE – Webmaster & formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

→ Tour de table des participants :
utilisation actuelle des réseaux sociaux,
besoins, questions

→ Focus sur chacun des principaux
réseaux : Linkedin, Facebook,
Instagram… :
• Quelle stratégie adopter ?
• Comment publier ?
• Quoi publier ?
• Quand publier?

→ Créer des visuels et des textes
attractifs

→ Adaptation du contenu en fonction des
besoins et demandes des participants

COMPTABILITÉ

Mieux connaître et comprendre Google My Business pour améliorer le référencement local
de son entreprise.
→ Démarrer sur Google My Business
→ Savoir remplir sa fiche entreprise
→ Faire vivre et mettre à jour sa fiche entreprise sur Google My Business

Formation Gratuite

Formation de 3h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Comment utiliser Google My Business 
pour son activité ?

Public visé : Artisans, commerçants, professions libérales

Formateur 

Florence DELAUNE – Webmaster & formatrice

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

→ Tour de table des participants sur leur expérience actuelle avec
Google My Business

→ Focus sur l’intérêt de Google My Business pour le référencement
local

→ Créer sa fiche entreprise : les éléments à prendre en compte
impérativement

→ Créer des visuels et des textes attractifs pour Google My Business

→ Adaptation du contenu en fonction des besoins et demandes des
participants

- Vendredi 3 Février 2023 de 14h00 à 17h00
- Jeudi 11 Mai 2023 de 09h00 à 12h00

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

20 21

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Optimiser WORD avec les 
trucs & astuces

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Google My Business

Les réseaux sociaux : 
lequel choisir ?

Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

Optimiser WORD avec les 
trucs & astuces

WebinaireWebinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis. 
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Exposé de la formation avec des 
cas pratiques tout au long de la 
formation et un temps de 
questions/réponses.



COMPTABILITÉ

Gagner du temps et de l'efficacité en révisant les fonctionnalités de base et en utilisant les
trucs et astuces d'Excel.

Formation Gratuite

Formation de 7h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Vendredi 24 Février 2023 de 09h00 à 17h30
- Mercredi 19 Avril 2023 de 09h00 à 17h30
- Lundi 5 Juin 2023 de 09h00 à 17h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Optimiser EXCEL 
avec les trucs et astuces

Public visé : Tout utilisateur d'Excel cherchant à aller plus vite 
dans son utilisation

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Utilisateurs ayant suivi et mis en 
pratique le stage Excel niveau de 
base, remise à niveau ou ayant 
les connaissances équivalentes.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Révisions et astuces
→ Astuces de saisie
→ Utiliser les séries de données
→ Astuces de déplacements et sélections
→ Mettre en forme des tableaux
→ Mettre en page et imprimer
→ Sauvegarder et gérer des classeurs

Formules et fonctions
→ Utiliser les formules de calculs simples

(addition, soustraction, multiplication et
division) et la somme automatique

→ Recopier les formules
→ Utiliser des fonctions statistiques

(MOYENNE, MAX, …)
→ Définir des valeurs fixes dans les calculs

(références absolues)

Gérer les feuilles
→ Insérer, déplacer et copier des feuilles
→ Modifier le nom d'une feuille
→ Modifier la couleur des onglets

Manipuler les données dans les tableaux 
longs
→ Figer les volets
→ Répéter les lignes de titre en haut de

chaque page
→ Trier les données (sur les valeurs, sur

les couleurs de police ou cellules)
→ Utiliser les filtres automatiques
→ Utiliser la mise en forme conditionnelle

simple

COMPTABILITÉ

→ Optimiser son travail sous Word grâce aux raccourcis clavier et commandes spécifiques
→ Améliorer ses méthodes de travail
→ Découvrir le potentiel de création simplifié et rapide du logiciel Word

Formation Gratuite

Formation de 7h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Optimiser WORD
avec les trucs et astuces

Public visé : Toute personne maîtrisant Word et souhaitant gagner du 
temps en utilisation

Webinaire

Formateur 

QUIRIS – Organisme de formation

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Optimisation de l'utilisation
→ Utiliser des raccourcis clavier
→ Sélectionner votre texte avec votre clavier
→ Se déplacer rapidement dans votre 

document
→ Préparer un document Word en suivant les 

bonnes étapes
→ Rechercher, remplacer des mots ou des 

mises en forme
→ Personnaliser des raccourcis clavier pour les 

symboles utilisés fréquemment
→ Utiliser les commentaires, la fonction copier 

et coller personnalisée
→ Utiliser les insertions automatiques ou les 

Quicks parts
→ Gérer ses corrections automatiques
→ Mettre en forme rapidement son document 

et avec style
→ Créer des documents originaux
→ Intégrer un tableau Excel dans Word
→ Réduire le poids des images

Personnaliser son environnement
→ Configurer les options avancées
→ Personnaliser la barre d'outils accès rapide ou 

le ruban (version 2010, 2013)
→ Connaître et bien utiliser la fonction modèle
→ Comment classer adéquatement ses 

documents
Travailler avec des documents longs
→ Ré-ouvrir un document et poursuivre la 

lecture là où vous l'aviez arrêtée 
→ Lire un document Word à l'écran pour ne pas 

avoir à l'imprimer
→ Utiliser les sauts de sections, les en-têtes, les 

pieds de pages, la numérotation, les styles 
titres

→ Utiliser les outils des en-têtes et des pieds de 
page

→ Réduire ou développer des sections d'un 
document en un seul clic

→ Utiliser le mode plan
→ Insérer des tables des matières automatiques

- Mardi 28 Février 2023 de 09h00 à 17h30
- Mercredi 24 Mai 2023 de 09h00 à 17h30
- Mercredi 14 Juin  2023 de 09h00 à 17h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

22 23

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Utilisateurs ayant suivi et mis en 
pratique le stage Word niveau de 
base, remise à niveau ou ayant 
les connaissances équivalentes.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

POWERPOINT : réussir sa 
présentation

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Optimiser WORD avec les 
trucs & astuces

POWERPOINT : réussir sa 
présentation

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

QUIRIS – Organisme de formation



COMPTABILITÉ

Gagner du temps et de l'efficacité en révisant les fonctionnalités de base et en utilisant les
trucs et astuces d'Excel.

Formation Gratuite

Formation de 7h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Vendredi 24 Février 2023 de 09h00 à 17h30
- Mercredi 19 Avril 2023 de 09h00 à 17h30
- Lundi 5 Juin 2023 de 09h00 à 17h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Optimiser EXCEL 
avec les trucs et astuces

Public visé : Tout utilisateur d'Excel cherchant à aller plus vite 
dans son utilisation

Webinaire

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis

Formateur 

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Utilisateurs ayant suivi et mis en 
pratique le stage Excel niveau de 
base, remise à niveau ou ayant 
les connaissances équivalentes.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Révisions et astuces
→ Astuces de saisie
→ Utiliser les séries de données
→ Astuces de déplacements et sélections
→ Mettre en forme des tableaux
→ Mettre en page et imprimer
→ Sauvegarder et gérer des classeurs

Formules et fonctions
→ Utiliser les formules de calculs simples

(addition, soustraction, multiplication et
division) et la somme automatique

→ Recopier les formules
→ Utiliser des fonctions statistiques

(MOYENNE, MAX, …)
→ Définir des valeurs fixes dans les calculs

(références absolues)

Gérer les feuilles
→ Insérer, déplacer et copier des feuilles
→ Modifier le nom d'une feuille
→ Modifier la couleur des onglets

Manipuler les données dans les tableaux 
longs
→ Figer les volets
→ Répéter les lignes de titre en haut de

chaque page
→ Trier les données (sur les valeurs, sur

les couleurs de police ou cellules)
→ Utiliser les filtres automatiques
→ Utiliser la mise en forme conditionnelle

simple

COMPTABILITÉ

→ Optimiser son travail sous Word grâce aux raccourcis clavier et commandes spécifiques
→ Améliorer ses méthodes de travail
→ Découvrir le potentiel de création simplifié et rapide du logiciel Word

Formation Gratuite

Formation de 7h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Optimiser WORD
avec les trucs et astuces

Public visé : Toute personne maîtrisant Word et souhaitant gagner du 
temps en utilisation

Webinaire

Formateur 

QUIRIS – Organisme de formation

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Optimisation de l'utilisation
→ Utiliser des raccourcis clavier
→ Sélectionner votre texte avec votre clavier
→ Se déplacer rapidement dans votre 

document
→ Préparer un document Word en suivant les 

bonnes étapes
→ Rechercher, remplacer des mots ou des 

mises en forme
→ Personnaliser des raccourcis clavier pour les 

symboles utilisés fréquemment
→ Utiliser les commentaires, la fonction copier 

et coller personnalisée
→ Utiliser les insertions automatiques ou les 

Quicks parts
→ Gérer ses corrections automatiques
→ Mettre en forme rapidement son document 

et avec style
→ Créer des documents originaux
→ Intégrer un tableau Excel dans Word
→ Réduire le poids des images

Personnaliser son environnement
→ Configurer les options avancées
→ Personnaliser la barre d'outils accès rapide ou 

le ruban (version 2010, 2013)
→ Connaître et bien utiliser la fonction modèle
→ Comment classer adéquatement ses 

documents
Travailler avec des documents longs
→ Ré-ouvrir un document et poursuivre la 

lecture là où vous l'aviez arrêtée 
→ Lire un document Word à l'écran pour ne pas 

avoir à l'imprimer
→ Utiliser les sauts de sections, les en-têtes, les 

pieds de pages, la numérotation, les styles 
titres

→ Utiliser les outils des en-têtes et des pieds de 
page

→ Réduire ou développer des sections d'un 
document en un seul clic

→ Utiliser le mode plan
→ Insérer des tables des matières automatiques

- Mardi 28 Février 2023 de 09h00 à 17h30
- Mercredi 24 Mai 2023 de 09h00 à 17h30
- Mercredi 14 Juin  2023 de 09h00 à 17h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

22 23

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation

Pré-requis
Utilisateurs ayant suivi et mis en 
pratique le stage Word niveau de 
base, remise à niveau ou ayant 
les connaissances équivalentes.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

POWERPOINT : réussir sa 
présentation

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Optimiser WORD avec les 
trucs & astuces

POWERPOINT : réussir sa 
présentation

Optimiser TEAMS avec les 
trucs & astuces

Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

QUIRIS – Organisme de formation



COMPTABILITÉ

→ Acquérir les bonnes pratiques de l’utilisation de POWERPOINT
→ Capter et conserver l’attention tout au long de la présentation
→ Maîtriser les outils graphiques

Formation Gratuite

Formation de 7h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Mardi 28 Mars 2023 de 09h00 à 17h30
- Mercredi 24 Mai 2023 de 09h00 à 17h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

POWERPOINT : 
Réussir sa présentation

Public visé : Utilisateurs ayant une bonne utilisation de 
l’environnement informatique Mac ou PC

Webinaire

Pré-requis

Formateur 

QUIRIS – Organisme de formation

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Connaître les fonctions de base 
du logiciel PowerPoint.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Structure de base d’une présentation
→ Durée moyenne d’une présentation
→ La présentation du thème abordé
→ Le chiffre magique 3
→ L’importance du sommaire, de 

l’introduction et de la conclusion
→ Les sections
→ Personnaliser la présentation en fonction 

du but recherché

Rappels sur certains outils
→ Presse-papiers
→ Pipette / Reproduction de mise en forme
→ Supprimer l’arrière-plan
→ Grouper/associer
→ Liens hypertextes / Insertion de vidéos
Réaliser un sommaire ou plan
→ Fonctionnalité Zoom / Mode plan

Les règles d’or d’une bonne slide
→ Le fond et la forme
→ L’orthographe
→ Les illustrations / Les icônes et les puces
→ Les animations apparaître et disparaître 

pour capter l’attention

Structure graphique d’une présentation
→ Règles, repères et grille
→ Charte graphique / Polices et couleurs
→ Rythme visuel  / Minimalisme et cohérence

Le mode masque de diapositives
→ Fonctionnement / Protection
→ Gestion et personnalisation des modèles 

prédéfinis
→ Modification rapide d’un élément
→ Espaces réservés et zones de textes
Attitude et gestuelle
→ La ponctualité  / L’accueil et le contact
→ Le regard /  Volume, débit et articulation
→ L’importance des pauses
Trucs et astuces
→ Le minutage /  Les raccourcis clavier
→ Comparer deux PowerPoint / Banques d’images

COMPTABILITÉ

→ Acquérir les bonnes pratiques de l’outil TEAMS
→ Maîtriser les outils collaboratifs

Formation Gratuite

Formation de 3h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Optimiser TEAMS
avec les trucs et astuces

Public visé : Toute personne ayant besoin d'utiliser l'outil Teams dans 
un contexte professionnel

Webinaire

Formateur 

QUIRIS – Organisme de formation

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Présentation de Microsoft Teams
→ Gestion des conversations (individuelles, de 

groupe, de réunion)
→ Comprendre les notions d’équipe et de canaux
→ Gérer son calendrier Teams et sa 

synchronisation avec Outlook
Configurer et personnaliser votre équipe
→ Notions de rôles
→ Applications intra- équipes
→ Les balises
Collaborer en équipes et en canaux
→ Equipes et canaux privés
→ Ajouter / supprimer un membre
→ Mentionner des utilisateurs pour les notifier 

directement
Utiliser les billets et les messages

Charger et rechercher les fichiers
→ Au sein des canaux
→ Au sein des conversations
→ Synchronisation des fichiers avec l’appareil

- Mercredi 15 Mars 2023 de 14h00 à 17h30
- Vendredi 26 Mai 2023 de 09h00 à 12h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Pré-requis
→ Environnement Windows
→ Savoir rejoindre une réunion 

Teams via un lien de connexion
→ Veillez à avoir une bonne

connexion internet sur votre
PC ou MAC.

24 25

Démarrer des conversations et appels
Gérer les réunions
→ Options des réunions
→ Partage d’écran
→ Règles à respecter dans le cadre d’un webinaire

Mettre en place et rejoindre des événements
→ Via Teams
→ Via Outlook

Explorer les applications et les outils
→ Utilité des applications
→ Intégration d’application dans Teams
→ Focus sur certaines applications de productivité

Teams en déplacement
→ Focus sur l’application Teams mobile

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Les réseaux sociaux : 
lequel choisir ?

Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

Optimiser WORD avec les 
trucs & astuces

Facture irréprochable et 
facturation électronique

Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

Les réseaux sociaux : 
lequel choisir ?



COMPTABILITÉ

→ Acquérir les bonnes pratiques de l’utilisation de POWERPOINT
→ Capter et conserver l’attention tout au long de la présentation
→ Maîtriser les outils graphiques

Formation Gratuite

Formation de 7h00

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

- Mardi 28 Mars 2023 de 09h00 à 17h30
- Mercredi 24 Mai 2023 de 09h00 à 17h30

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

POWERPOINT : 
Réussir sa présentation

Public visé : Utilisateurs ayant une bonne utilisation de 
l’environnement informatique Mac ou PC

Webinaire

Pré-requis

Formateur 

QUIRIS – Organisme de formation

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Connaître les fonctions de base 
du logiciel PowerPoint.
Veillez à avoir une bonne 
connexion internet sur votre PC 
ou MAC. 

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Structure de base d’une présentation
→ Durée moyenne d’une présentation
→ La présentation du thème abordé
→ Le chiffre magique 3
→ L’importance du sommaire, de 

l’introduction et de la conclusion
→ Les sections
→ Personnaliser la présentation en fonction 

du but recherché

Rappels sur certains outils
→ Presse-papiers
→ Pipette / Reproduction de mise en forme
→ Supprimer l’arrière-plan
→ Grouper/associer
→ Liens hypertextes / Insertion de vidéos
Réaliser un sommaire ou plan
→ Fonctionnalité Zoom / Mode plan

Les règles d’or d’une bonne slide
→ Le fond et la forme
→ L’orthographe
→ Les illustrations / Les icônes et les puces
→ Les animations apparaître et disparaître 

pour capter l’attention

Structure graphique d’une présentation
→ Règles, repères et grille
→ Charte graphique / Polices et couleurs
→ Rythme visuel  / Minimalisme et cohérence

Le mode masque de diapositives
→ Fonctionnement / Protection
→ Gestion et personnalisation des modèles 

prédéfinis
→ Modification rapide d’un élément
→ Espaces réservés et zones de textes
Attitude et gestuelle
→ La ponctualité  / L’accueil et le contact
→ Le regard /  Volume, débit et articulation
→ L’importance des pauses
Trucs et astuces
→ Le minutage /  Les raccourcis clavier
→ Comparer deux PowerPoint / Banques d’images

COMPTABILITÉ

→ Acquérir les bonnes pratiques de l’outil TEAMS
→ Maîtriser les outils collaboratifs

Formation Gratuite

Formation de 3h30

Objectifs pédagogiques

Coût

Durée

Vidéo de 
présentation sur
www.arcolib.fr

Optimiser TEAMS
avec les trucs et astuces

Public visé : Toute personne ayant besoin d'utiliser l'outil Teams dans 
un contexte professionnel

Webinaire

Formateur 

QUIRIS – Organisme de formation

Contenu de la formation

Dates et horaires des formations

Présentation de Microsoft Teams
→ Gestion des conversations (individuelles, de 

groupe, de réunion)
→ Comprendre les notions d’équipe et de canaux
→ Gérer son calendrier Teams et sa 

synchronisation avec Outlook
Configurer et personnaliser votre équipe
→ Notions de rôles
→ Applications intra- équipes
→ Les balises
Collaborer en équipes et en canaux
→ Equipes et canaux privés
→ Ajouter / supprimer un membre
→ Mentionner des utilisateurs pour les notifier 

directement
Utiliser les billets et les messages

Charger et rechercher les fichiers
→ Au sein des canaux
→ Au sein des conversations
→ Synchronisation des fichiers avec l’appareil

- Mercredi 15 Mars 2023 de 14h00 à 17h30
- Vendredi 26 Mai 2023 de 09h00 à 12h30

EN WEBINAIRE – Connexions limitées à 25 participants

Pré-requis
→ Environnement Windows
→ Savoir rejoindre une réunion 

Teams via un lien de connexion
→ Veillez à avoir une bonne

connexion internet sur votre
PC ou MAC.

24 25

Démarrer des conversations et appels
Gérer les réunions
→ Options des réunions
→ Partage d’écran
→ Règles à respecter dans le cadre d’un webinaire

Mettre en place et rejoindre des événements
→ Via Teams
→ Via Outlook

Explorer les applications et les outils
→ Utilité des applications
→ Intégration d’application dans Teams
→ Focus sur certaines applications de productivité

Teams en déplacement
→ Focus sur l’application Teams mobile

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

Méthodes 
pédagogiques

Modalités 
d’évaluation
Evaluation de la satisfaction et des 
acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via des questionnaires
envoyés par mail.

Réflexion de groupe et apports 
théoriques du formateur. Travail 
d'échange avec les participants 
sous forme de réunion-
discussion. Utilisation de cas 
concrets issus de l'expérience 
professionnelle. Validation des 
acquis par des questionnaires, 
des tests d'évaluation, des mises 
en situation et des jeux 
pédagogiques. Alternance entre 
apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Ces thèmes pourraient 
vous intéresser :

Les réseaux sociaux : 
lequel choisir ?

Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

Optimiser WORD avec les 
trucs & astuces

Facture irréprochable et 
facturation électronique

Optimiser EXCEL avec les 
trucs & astuces

Les réseaux sociaux : 
lequel choisir ?



Où nous trouver ?

Nos adresses

Rennes
8 place du Colombier - BP 40415 - 35004 RENNES Cedex

Vannes
1 rue Anita Conti - 56000 VANNES
Paris
15 avenue Trudaine - 75009 PARIS

Paris
Rennes

Vannes

IMPORTANT
Le mandat de représentation de l’adhérent par un tiers

Ce mandat de représentation vous permet de vous faire représenter à nos formations, par une 
personne de votre choix.

Il est obligatoire pour toute inscription de :
→ votre salarié,
→ votre conjoint,
→ votre expert-comptable ou ses collaborateurs,
→ un autre représentant.

Vous trouverez ce mandat en page 28.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom

Nom

Profession

N° d’adhérent

Adresse

E-mail

Téléphone

Je soussigné(e) :

Souhaite participer à la formation :

Titre 

Date

Heure

Si vous souhaitez inscrire plusieurs participants, merci de nous transmettre une liste sur papier libre 
accompagnée de ce bulletin

Si le participant est différent de l’adhérent, merci de compléter le mandat de représentation par un tiers, 
au verso

26 27

Signature
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom

Nom

Profession

N° d’adhérent

Adresse

E-mail

Téléphone

Je soussigné(e) :

Souhaite participer à la formation :

Titre 

Date

Heure

Si vous souhaitez inscrire plusieurs participants, merci de nous transmettre une liste sur papier libre 
accompagnée de ce bulletin

Si le participant est différent de l’adhérent, merci de compléter le mandat de représentation par un tiers, 
au verso

26 27

Signature
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→ votre conjoint,
→ votre expert-comptable ou ses collaborateurs,
→ un autre représentant.
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Prénom
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N° d’adhérent
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MANDAT DE REPRÉSENTATION de l’adhérent par un tiers

Prénom, nom

Prénom

Nom

Profession

N° d’adhérent

Adresse

E-mail

Téléphone

E-mail

Prénom, nom

E-mail

Prénom, nom

E-mail

Je soussigné(e) :

Donne mandat à :

Pour participer à la formation :

Titre

Date

Heure

Signature

28

Si vous souhaitez inscrire + de 3 participants, merci de nous transmettre une liste sur papier libre accompagnée de ce mandat.
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