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Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser notre programme de formations pour 
l’année 2022.
De nouveaux thèmes vous sont proposés cette année : «Bien choisir sa pré-
voyance», «Informatiser sa comptabilité avec LARA», «Placements financiers : lesquels 
choisir ?», «Exercice en groupe des professionnels de santé», «Advisor : comment 
gérer les avis laissés par ses patients ou clients sur Google, Doctolib…», «Les clefs 
de la confiance en soi», et «Développer ses performances grâce à l’autohypnose».

Sauf indication contraire les séances se tiendront à l’ARAPL, Maison des 
Professions Libérales, 11 rue du Colonel Rémy à Caen.

IMPORTANT : Ces formations sont GRATUITES mais votre inscription préalable 
est nécessaire pour gérer les confirmations, les supports de formation et les 
salles de réunion. Tout désistement doit nous être signalé.

Chaque réunion est confirmée quelques jours avant sa tenue; en deçà de 5 
personnes inscrites nous nous réservons le droit d’annuler une réunion et de 
vous en avertir.
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires au 02 31 44 27 65, et vous invitons à vous inscrire dès 
maintenant : 
• en ligne sur notre site internet www.araplno.org (rubrique «mes outils» onglet 
«formations» dans  votre espace personnel).
• par mail : araplno@araplno.org
• par téléphone.
 
Nous vous attendons nombreux.
Au plaisir de vous accueillir prochainement.

 
  Le Président,   Vincent LESDOS.



COMPTABILITÉ
/ FISCALITÉ

 LOI DE FINANCES
ET NOUVEAUTÉS
Présentation de la loi
de finances 2022.
Les principales nouveautés
fiscales concernant 
les professions libérales
et les particuliers.

Animée par :
Mme Anne Victor Zaragoza, 
Expert-Comptable

Date : 
Jeudi 10 Mars 2022
de 14h00 à 17h00

 MICRO-ENTREPRENEUR,
RÉGIME MICRO-BNC 
OU DÉCLARATION N° 2035 :
QUEL RÉGIME CHOISIR ?
Présentation des régimes fiscaux et sociaux 
du professionnel libéral :  seuils, options, 
délais, TVA et cotisations sociales.

Animée par :
Mme Nadine GARDIE,
Expert-Comptable

Dates : 
• Vendredi 11 Mars 2022 de 9h00 à 12h00
• Mercredi 1er Juin 2022 de 9h00 à 12h00
• Jeudi 24 Novembre 2022 de 9h00 à 12h00

 TENUE DE COMPTABILITÉ
 • Rappel des principes de base et obligations comptables et fiscales des adhérents. 
 • Présentation du livre-journal recettes-dépenses et de la Nomenclature Comptable.
 • Comptabilité manuelle ou informatisée.
 • Présentation des écritures comptables les plus fréquentes.
 • Récapitulatif annuel pour préparer la déclaration n° 2035.

Animée par : l’équipe de l’ARAPL Normandie Ouest

Dates : 
• Mercredi 6 Avril 2022 de 14h00 à 17h00
• Mardi 21 Juin 2022 de 14h00 à 17h00
• Mercredi 28 Septembre 2022 de 14h00 à 17h00
• Vendredi 9 Décembre 2022 de 14h00 à 17h00
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Date : 
Mercredi 27 Avril 2022
de 14h00 à 17h00

 LA DÉCLARATION D’ENSEMBLE
DES REVENUS N° 2042

• Pour rédiger votre déclaration 
  n°2042 : comment déclarer
  ses revenus, qui doit déclarer, 
  télédéclaration et délais, examen 
  des rubriques de la déclaration,  
  pièces justificatives à conserver.
• Prélèvement à la source ;
  comment calculer son impôt
  sur le revenu selon les catégories 
  de revenus et les différents régimes.

Animée par :
Mme Anne Victor Zaragoza,
Expert-Comptable 

 LA DÉCLARATION N° 2035
ET SES ANNEXES

•  Présentation de la déclaration 
n°2035 : recettes et dépenses

  professionnelles, immobilisations, 
  amortissements, plus-values,
  détermination du résultat
  imposable.
• Présentation des documents 
  annexes à communiquer à l’ARAPL 
  et de la saisie en ligne
  de la déclaration
  sur l’extranet ARAPL.

Animée par :
Mme Nadine GARDIE,
Expert-Comptable

Dates : 
• Jeudi 17 Mars 2022
  de 14h00 à 17h00
• Vendredi 25 Mars 2022
  de 14h00 à 17h00

 INFORMATISER SA COMPTABILITÉ AVEC LARA
Découvrez le nouveau logiciel comptable de l’ARAPL.
Véritable assistant comptable en ligne, ce logiciel a été conçu pour faciliter votre 
tenue de comptabilité à partir de vos relevés bancaires.
Rapide et intuitif cet outil d’utilisation simple ne nécessite pas de connaissance 
particulière des techniques comptables.

Webinaires et/ou entretiens individuels :
prenez contact avec l’équipe de l’ARAPL.

NOUVEAU
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Date : 
Jeudi 5 Mai 2022
de 14h00 à 17h00

 NICHES FISCALES, CRÉDITS
ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT

•  Présentation des principales exo-
nérations, réductions et crédits 
d’impôt  des professionnels

  et des particuliers : investissements   
  locatifs et outre-mer,  emploi
  d’un salarié à domicile, dons… etc.
•  Connaître les rubriques
 de la déclaration n°2042
 et 2042 RICI consacrées
 à ces réductions et crédits d’impôt.

Animée par :
Mme Anne Victor Zaragoza,
Expert-Comptable 

Date : 
Jeudi 6 Octobre 2022
de 14h00 à 17h30

 BIEN CHOISIR
SA PRÉVOYANCE

•  Pour connaître les systèmes
  de couverture prévoyance
  des professionnels libéraux.
•  Présentation des différentes garanties.
•  Découvrir la réforme du 1er  juillet
  2021 sur les indemnités journalières   
  des professions libérales.
•  Mesurer les carences des régimes 

sociaux et comprendre l’intérêt
  de la loi Madelin.

Animée par :
M. Michel ONNEE,
Agent d’assurances
Président AGEA Normandie 

 LA CESSATION D’ACTIVITÉ : 
ANTICIPATION, CESSION
ET TRANSMISSION

•  Les conséquences fiscales d’une 
cessation d’activité.

•   Plus et moins-values et régimes 
d’exonération.

•  Particularités en cas d’exercice en 
société.

•  Les formalités à accomplir.

Animée par :
M. Vincent LESDOS,
Expert-Comptable

Date : 
Jeudi 29 Septembre 2022
de 17h30 à 20h00

NOUVEAU
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MÉDICAUX
ET PARAMÉDICAUX

Date : 
Merdredi 5 Octobre 2022
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

 EXERCICE EN GROUPE
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Objectif : Choisir la meilleure option
de collaboration.
LA SCM :
•  Les objectifs
•  La constitution
•  Le fonctionnement
•  La cession d’un bien
•  La transmission des parts
•  La dissolution et la liquidation.
La SISA
La CPTS (Communauté
professionnelle territoriale de santé)

Animée par :
M. Thierry GOUPIL,
Expert-Comptable

NOUVEAU

NOUVEAU

Date : 
Jeudi 29 Septembre 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

 ADVISOR : COMMENT GÉRER LES AVIS LAISSÉS
PAR SES PATIENTS OU CLIENTS SUR GOOGLE, DOCTOLIB… ?  
Pour préserver son image sur le Web et apprendre à être en veille.
Aucun milieu professionnel n’est aujourd’hui préservé des avis sur le Web.
Les «Advisor» envahissent le monde médical, médecins, infirmier(e)s, kinésithé-
rapeutes, et tous les établissements sont notés….
Travail de rédaction sur quelques commentaires proposés aux participants.
Partages d’expérience, projection d’exemples et recommandations animent
la journée.
 

Animée par :
Mme Carole OUINE, Formatrice et Conseil en communication

Date : 
Jeudi 22 Septembre 2022
de 14h00 à 17h00

 CONTRAT DE COLLABORATION  
ET CONTRAT DE REMPLACEMENT 
DES PROFESSIONS  MÉDICALES
/ PARAMÉDICALES
•  Le statut du collaborateur.
•  Le statut du remplaçant.
•  Distinction entre contrat de travail, 

contrat de collaboration
  et contrat de remplacement.
•  Les principales clauses du contrat.
•  L’imposition du collaborateur ou du 

remplaçant.
•   La déduction des honoraires rétro-

cédés chez le professionnel.
•  La TVA.

Animée par :
M. Thierry GOUPIL,
Expert-Comptable
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PATRIMOINE
ET JURIDIQUE

  Dates : 
• Jeudi 12 Mai 2022
  de 14h00 à 17h00
• Mercredi 19 Octobre 2022
  de 14h00 à 17h00

 QUELLE RETRAITE
POUR  LES PROFESSIONNELS 
LIBÉRAUX ?

•  Vos régimes obligatoires et facul-
tatifs.

•   Les impacts de la future réforme 
des retraites à venir...

•   Comment se constituer sa future 
retraite personnellement : Plan 
Épargne Retraite, Assurance Vie, 
Immobilier...

Animée par :
Mme Laure BELLAMY
et M. Thomas CIRIANI,
CGP&Expertise 

  Dates : 
• Mercredi 15 Juin 2022
  de 14h00 à 17h00
• Mardi 29 Novembre 2022
  de 14h00 à 17h00

 L’INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER

•  Le marché immobilier français
  en 2022.
•  Les différents moyens d’acheter
  un bien immobilier.
•   L’immobilier pour réduire
  ses impôts : comment faire ?
•  La fiscalité de l’immobilier :
  à l’achat, sur les revenus perçus,  
  à la vente et dans la succession.

Animée par :
Mme Laure BELLAMY
et M. Thomas CIRIANI, 
CGP&Expertise 
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Date : 
Jeudi 24 Novembre 2022 de 14h00 à 17h00

 PLACEMENTS FINANCIERS : LESQUELS CHOISIR ? 
•  Rappel du contexte actuel.
•  Les fondamentaux des marchés financiers.
•  Quel placement pour quel marché ?
•  Solutions d’investissements pour votre épargne.
•  Actualités fiscales.

Animée par :
Mme Laure BELLAMY et M. Thomas CIRIANI, CGP&Expertise 

NOUVEAU

Date : 
Mardi 5 Avril 2022
de 14h00 à 17h00

 LA SCI :
UN OUTIL POUR GÉRER
SES LOCAUX PROFESSIONNELS ? 

Déterminer la pertinence
de la Société Civile Immobilière 
pour la gestion de ses locaux
professionnels.
• Les objectifs.
•  La constitution.
•  Le fonctionnement.
• La cession d’un bien.
• La transmission des parts.
• La dissolution et la liquidation.

Animée par :
M. Thierry GOUPIL, 
Expert-comptable

 LA LOCATION MEUBLÉE :
LE LOUEUR EN MEUBLÉ
NON PROFESSIONNEL (LMNP)
OU PROFESSIONNEL (LMP)
• Les différentes catégories
  de location meublée.
• Différence entre location directe
  et indirecte,
• Activités civiles et commerciales,
• Le régime de la location meublée 
  professionnelle.
•  Le régime de la location meublée 

non professionnelle.
•  Le dispositif Censi - Bouvard.
• Les points de vigilance à la vente, 
  en cas de donation et en cas
  de décès.

Animée par :
Mme Laure BELLAMY
et M. Thomas CIRIANI,
CGP&Expertise 

Dates : 
• Mercredi 23 Mars 2022
  de 14h00 à 17h00
• Jeudi 17 Novembre 2022
  de 14h00 à 17h00
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COMMUNICATION
/ DÉVELOPPEMENT
  PERSONNEL

 LES RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter, LinkedIn, Facebook… : 
initiation aux réseaux sociaux,
ces outils devenus incontournables.
• Quel en est le meilleur usage
  dans le cadre professionnel
  et comment s’approprier
  ces nouveaux médias ?
• Pour vous familiariser
  avec ces univers et voir s’ils peuvent 
  correspondre à vos attentes
  au niveau professionnel.
• Les différents usages de ces médias 
  sociaux.
• Les précautions à prendre
  pour bien les utiliser.

Animée par :
Mme Stéphanie SCHMITT,
Coach et formatrice
«Partenaire de réussite»

  Dates : 
• Jeudi 24 Mars 2022
  de 9h00 à 12h30
• Mercredi 19 Octobre 2022
  de 9h00 à 12h30

1/2
JOURNÉE
EN VISIO

 RÉALISER UNE VIDÉO 
PROFESSIONNELLE
POUR DÉBUTANTS

•  Pour apprendre à monter
  vos vidéos en complète autonomie.
• Connaître les bases des techniques 
  de prise de vue et de montage  
  vidéo.
•  Apprendre à produire des films
  et diffuser vos vidéos pour   
  communiquer sur votre activité. 

Animée par :
Mme Sophie CAPERAA,
Web designer

Date : 
Mercredi 18 Mai 2022
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
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Date : 
Vendredi 7 Octobre 2022
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00

 GÉRER LES CONFLITS
ET ASSURER UNE MÉDIATION
AVEC VOS CLIENTS / PATIENTS

•  Les conflits interpersonnels sont 
inhérents à la nature humaine. 

  Cependant avec vos clients  
  / patients, ils peuvent causer
  de réels dégâts : stress, souffrance, 
  perte d’efficacité, échec...
• Comment gérer les situations  
  conflictuelles dans le milieu
  professionnel ?   
  Quelques pistes vous seront
  proposées pour développer
  votre posture de médiateur.
  La résilience individuelle au cœur 
  du processus pour réussir à vivre 
  ensemble et à se développer.

Animée par :
Mme Michèle MEILLAC,
Colibri Communication 

 LES CLEFS
DE LA CONFIANCE
EN SOI
• Acquérir les bons réflexes
  grâce à des méthodes et outils 
  efficaces pour gagner en assurance 
  et pouvoir oser.
• Définition de la confiance en soi.
• Différences entre la confiance
  en soi et l’estime de soi.
• Les 5 marqueurs essentiels.
• Découvrir et apprendre
  le lâcher-prise.
• Utiliser les outils du conseil
  en image au profit
  du développement de la confiance 
  en soi.
• Apprendre à s’affirmer, développer 
  sa confiance et oser.

Animée par :
M. Sylvain PRIME,
Formateur

Date : 
Mardi 4 Octobre 2022
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

NOUVEAU
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Date : 
Mardi 15 Novembre 2022
de 14h00 à 17h00

 PRENDRE LA PAROLE :  
VERS UNE TRANQUILLE 
AFFIRMATION DE SOI

•  Maîtriser rapidement le stress
  de la prise de parole.
•  Poser sa voix, projeter sa parole,
  se faire entendre.
•  Rendre sa parole plus expressive, 

retenir l’attention.
•  Trouver et affirmer son style.

Animée par :
Mme Katell RICHARD,
Coach et Formatrice
en communication 

Date : 
Mardi 6 Décembre 2022
de 14h00 à 17h00

 RÉDIGEZ EFFICACEMENT
VOS MAILS ET COURRIERS 
PROFESSIONNELS
•  Gagnez du temps : plans, modèles, 

formules standard. 
• Gagnez en sécurité : les aspects
  informatiques et juridiques. 
• Gagnez en style : justesse et variété 
  du ton, enchaînement des idées,  
  diversité du vocabulaire. 

Animée par :
Mme Katell RICHARD,
Coach et Formatrice
en communication

 DÉVELOPPER SES PERFORMANCES GRÂCE À L’AUTOHYPNOSE

• Pour apprendre à induire sur soi-même un état de relaxation
  agréable et profond pour gagner en efficacité.
• Comprendre nos comportements et nos capacités.
• Comprendre nos peurs et nos blocages.
• Apprendre à programmer de nouveaux comportements.
• Gestion de la motivation et du passage à l’action.
• Automatisation des capacités, apprentissage rapide, modélisation
  des compétences.

Animée par :
Mme Valérie HAIZE, Hypnothérapeute

Date : 
Vendredi 21 Octobre 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

NOUVEAU

12



 SENSIBILISATION AU RGPD
ET À LA CYBERSÉCURITÉ

• Pour comprendre l’utilité du RGPD
  (Règlement général
  sur la protection des données)
  et concevoir un plan d’action
  pour éviter les risques.
• Qui est concerné par le RGPD
  et pourquoi le mettre en place ?
• Contexte économique et sociétal
  du RGPD.
• Protection des données personnelles 
  et principes à connaître.
• Comment se mettre en conformité ?
• Outils et procédures RGPD.
• Écriture d’un plan d’action RGPD 
  propre à votre activité.
• Rappel du rôle de la CNIL
  et les sanctions.
• Cybersécurité : panorama
  des principales menaces
  et mesures de protection.

Animée par :
Mme Christine DUVAL,
Consultante RGPD

Date : 
Vendredi 30 Septembre 2022
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

INFORMATIQUE

Date : 
Vendredi 8 Avril 2022
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30

 CRÉER SON SITE WEB
AVEC WORDPRESS 

• Les bases à connaître
  pour créer son site internet : 
• Comprendre le fonctionnement
  des CMS
• Apprendre à choisir un nom
  de domaine 
• Découverte des hébergeurs
  et du choix de l’hébergement 
• Découverte des différents modules 
  de WordPress (articles, pages … ) 
• Comprendre le fonctionnement
  de WordPress
• Création des pages et d’articles
• Ajout des médias (photo, vidéo
  et audio … ) 
• Exercice pratique

Animée par :
Mme Mounia KARKAR,
Consultante Formatrice 

NIVEAU 1
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Date : 
Vendredi 6 Mai 2022 de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

 CRÉER SON SITE WEB
AVEC WORDPRESS 

 Créer et administrer un site dynamique
avec le CMS (système de gestion de contenu web)
le plus populaire du moment : WordPress. 
•  Créer un site vitrine de A à Z 
  > Création de plusieurs pages
  > Intégration de photos et de vidéos
  > Création d’un formulaire de contact
•  Pré-requis : avoir suivi la formation Niveau 1
  ou connaitre un minimum WordPress.
•  Un rappel rapide de ce qui a été abordé dans le Niveau 1
   sera fait en début de séance.

Animée par :
Mme Mounia KARKAR,
Consultante Formatrice

NIVEAU 2
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Date : 
Vendredi 13 Mai 2022
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

 FACEBOOK :
CRÉER ET ANIMER SA PAGE

•  Définir un plan d’action sur Facebook,
  créer et personnaliser sa page professionnelle.
• Animer une communauté, mesurer et optimiser
  sa présence.
• Découverte et prise en main de l’interface
  d’administration.
•  Liker, partager, commenter.

Animée par :
Mme Mounia KARKAR,
Consultante Formatrice

Date : 
Vendredi 10 Juin 2022
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

 FACEBOOK :
CRÉER ET ANIMER SA PAGE

•  Enrichir sa page, la développer et la pérenniser.
•  Créer une publicité.
•  Créer et sélectionner son audience avec Facebook Ads.
•  Mesurer sa performance et l’optimiser.
•  Quels outils pour gagner du temps ? 

Animée par :
Mme Mounia KARKAR,
Consultante Formatrice

NIVEAU 2

NIVEAU 1
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En provenance de PARIS (A 13), de RENNES (A 84), de CHERBOURG (N 13 / E 46)

• Prendre sortie 7 du périphérique nord

• Suivre la direction du Mémorial de Caen

• À partir du rond-point du débarquement : se reporter au plan ci-dessus

UN EMPÊCHEMENT ?  
Signalez votre absence en téléphonant au  02 31 44 27 65

NOUS
TROUVER


