
ORLEANS 45000     TOURS 37000 CHATEAUROUX 36000     BOURGES 18000     CLERMONT-FERRAND 63000 
19 Boulevard Alexandre Martin     4 rue Gambetta      9 rue Albert 1er   3 rue Maurice Roy     22 allée Alan Turing (TURING 22)

Bulletin d’inscription Formations 2022

Nos formations sont réalisées par notre partenaire l’ORIFF PL Centre Val de Loire, certifié Qualiopi pour les actions de formations. 

Formation Date Lieu Inscription 

Tenir sa comptabilité libérale (7h) 
Formation obligatoire pour les adhérents sans Expert-Comptable, 
offerte par ARAPL Grand Centre 

9 septembre Orléans et Visio 

15 septembre Tours 

22 septembre Clermont et Visio 

6 octobre Bourges et Visio 

3 novembre Tours 

25 novembre Orléans et Visio 

12 décembre Bourges et Visio 

15 decembre Clermont et Visio 

Tenir sa comptabilité avec un logiciel comptable (7h) 

7 novembre 

25 octobre 

6 décembre 

Orléans  

Bourges et Visio 

Orléans et Visio 

Formation Date Lieu Inscription 

Savoir vendre et négocier (7h) 16 septembre Orléans et Visio 

Valoriser et justifier ses prestations (7h) 9 décembre Orléans et Visio 

Prospecter par téléphone pour relancer son activité (7h) 17 octobre Orléans et Visio 

Comment créer sa marque et son identité visuelle (7h) 22 septembre Visio 

Réussir sa stratégie de marketing digital débutant (7h) 7 octobre Orléans et Visio 

Réussir sa stratégie de marketing digital vision 360° (7h) 24 novembre Orléans et Visio 

Créer son podcast (7h) 28 octobre Visio 

Les bases du storytelling (7h) 14 décembre Visio 

Le Storytelling : pour aller plus loin (7h) 2 novembre Visio 

Google My Business – Savoir remplir sa fiche pour gagner en visibilité 
sur internet au niveau local (3h) 

19 octobre Visio 

Facebook – Express – L’essentiel en 3h pour être autonome (3h) 21 septembre Visio 

Formation publicité « ads » facebook/instagram express (3h) 16 décembre Visio  

Instagram – Express – L’essentiel en 3h pour être autonome (3h) 21 septembre Visio  

Se perfectionner sur Instagram (7h) 29 novembre Orléans 

LinkedIn – Express – L’essentiel en 3h pour être autonome (3h) 5 octobre Visio  

Prospecter avec LinkedIn (7h) 30 septembre Orléans et Visio  

Optimiser ses visuels pour vous distinguer sur les réseaux sociaux et les 
sites Internet (7h) 

17 novembre Orléans et Visio 

Canva – Express. Réalisez facilement vos visuels pour communiquer sur 
vos Réseaux Sociaux PRO (3h) 

5 octobre Visio 

Réaliser une vidéo professionnelle avec son smartphone (7h) 13 octobre Bourges 

Les objectifs et le contenu d’un site internet (4h) 23 septembre  Orléans et Visio 

Inscrivez-vous ! Coupon-réponse en dernière page. 

Développement, communication et marketing digital 

Comptabilité et fiscalité 

2 JOURNÉES 

OFFERTES 

V20102022 



Formation Date Inscription 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (14h en 2 sessions) 1 et 2 décembre Orléans 

Les gestes qui sauvent (6h) 18 novembre Bourges 

Céder ou arrêter son activité : quelles démarches (7h) 20 octobre Bourges 

Conditions Générales de Vente conformes à son activité (4h) 7 novembre Orléans et Visio 

Rédiger le contrat et les CGV conformes à son activité (7h) 21 novembre Bourges et Visio 

Sécuriser juridiquement son Entreprise : devis, factures, contrats, 
mentions obligatoires (7h) 

28 novembre Orléans et Visio 

Contrat de prestation de services pour les Indépendants (4h) 13 septembre Orléans et Visio 

Le RGPD et les ENTREPRENEURS (4h) 14 novembre Orléans et Visio 

2 jours pour créer son site internet (14h en 2 sessions) 
15 et 16 
septembre 

Visio 

Comment améliorer son référencement pour rendre plus visible son site 
internet (7h) 

11 octobre Visio 

Formation Date Lieu Inscription 

Chasser la procrastination et organiser son travail (7h) 15 novembre Visio 

Réduire sa charge mentale professionnelle (7h) 5 décembre Visio 

Dynamiser vos présentations orales (7h) 29 septembre Visio 

Développer son charisme et son influence (7h) 19 septembre Visio 

Maîtriser sa communication verbale et non verbale (7h) 18 octobre Orléans 

Les clés de la confiance en soi (7h) 24 octobre Orléans 

Animer une formation : les bases (7h) 12 octobre Visio 

Certification Qualiopi (7h) 18 novembre Visio 

Prise de parole en public, se perfectionner. Niveau 2 (7h) 16 novembre Orléans et Visio 

Prévention des troubles musculo-squelettiques au travail et/ou en 
télétravail (6h) 

5 octobre Bourges 

Prévention Risques physiques lié au travail sur écran (7h) 12 octobre Orléans 

Les obligations en droit du travail des entreprises – de 10 salariés (7h) 10 octobre Orléans et Visio 

Les ateliers prévention, la santé des yeux (3h) 13 octobre Visio 

Les ateliers prévention : alimentation santé (3h) 27 septembre Visio 

Se remettre à l'anglais (36h) 
Formation payante, forfait 264 € 

11 et 25 janvier 
8 février 
1, 15 et 29 mars 
12 avril 
3 et 24 mai 
7,14, 21 juin 

Orléans 

Formation Date Lieu Inscription 

Excel débutant (7h) 7 octobre Orléans 

Excel perfectionnement 
(Tableaux et fonctions) (7h) 

28 septembre Bourges 

14 octobre Orléans 

Powerpoint débutant (7h) 21 septembre Orléans 

Les petits logiciels indispensables à avoir sur son PC et leur usage (6h) 12 décembre Visio 

Ressources Humaines, Compétences métiers et Efficacité Professionnelle 

Informatique et Bureautique 

Règlementation et Juridique 

Lieu 



Modalités d’inscription adhérent de l’ARAPL GRAND CENTRE 

Chers adhérents, en 2022 les formations « Tenir sa comptabilité libérale » et « Déclaration 2035 » vous sont 

offertes par l’ARAPL GRAND CENTRE et vous bénéficiez en plus de 2 journées de formation.  

2 jours de formation sont offerts par l’ARAPL GRAND CENTRE.  

Tarifs de formation pour les adhérents au-delà de 2 jours par an : journée = 90 € ; demi-journée = 45 €. 

Tarifs de formation pour les collaborateurs des adhérents : journée = 90 € ; demi-journée = 45 €. 

Votre demande d’inscription à la formation est à envoyer soit : 

• Par voie postale : Bourges – 3 rue Maurice Roy, 18000 BOURGES / Orléans – 19 Bld Alexandre Martin,

45000 ORLEANS

• Par mail : à oriffplc@araplgc.org

• Par téléphone : Bourges – 02.48.66.63.40 / Orléans – 02.38.42.24.02

• Par le formulaire en ligne (formations ORIFF PL Centre) sur le site internet  www.araplgc.org

Merci de nous faire part de vos besoins spécifiques pour les formations demandées (matériels, accompagnement, ...) 
Nos formations sont réalisées par notre partenaire l’ORIFF PL Centre Val de Loire, certifié Qualiopi pour les actions de formations. 

Coupon-réponse demande inscription formations 2022 

M./Mme. NOM : _____________________________ Prénom : ________________________ 

Mail : __________________________@_________________ Tél. : _________________ N° Adhérent : __________ 

Formations souhaitées : 
Merci de nous faire part de vos besoins spécifiques pour les formations demandées (matériels, accompagnement, ...)

Intitulé : _____________________________________________________________________ Date : ___/___/2022 

Lieu : Orléans     Tours     Bourges     visio  Besoins spécifiques : _____________________________________ 

Intitulé : _____________________________________________________________________ Date : ___/___/2022 

Lieu : Orléans     Tours     Bourges     visio  Besoins spécifiques : _____________________________________ 

Intitulé : _____________________________________________________________________ Date : ___/___/2022 

Lieu : Orléans     Tours     Bourges     visio  Besoins spécifiques : _____________________________________ 

mailto:oriffplc@araplgc.org
http://www.araplgc.org/
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