LES

Vous manquez de temps pour venir en formation et mettre à
Le webinaire Picpus est LA solution idéale pour vous !
De chez vous, de votre bureau, vous suivez la formation depuis vo
son support ou sa démonstration, vous pouvez poser vos questio
L’essentiel d’un sujet en 1 heure chrono !

WEBINAIRES
PICPUS

1
LE DÉROULÉ
D’UN
WEBINAIRE

2

L’invitation au webinaire vous
est envoyée par mail. Verifiez
vos spams au cas où l’invitation
s’y soit glissée. Inscrivez-vous
en cliquant sur lien “Je m’inscris
au webinaire Picpus” disponible
dans l’invitation.

Quelques informations
suffisent pour vous
inscrire : votre nom,
votre prénom, votre
n° d’adhérent et votre
adresse e-mail.

Comptabilité BIC/BNC
05/03 à 14h30	Le rapprochement bancaire : suivre et sécuriser votre
trésorerie
09/06 à 11h	Votre véhicule professionnel : achat ou crédit bail ?

1 heure

DURÉE

Comptabilité BNC
26/02 à 16h
Les immobilisations : les fondamentaux à connaître
31/03 à 11h	Déduction de vos frais de véhicule : réel ou forfait ?

Social
17/03 à 16h	Indépendants : tout comprendre au régime des
retraites et à ses évolutions pour mieux anticiper

Fiscal & Juridique
21/04 à 17h
26/05 à 17h

6

Comment développer votre patrimoine ?
Comment préparer la cession de votre activité ?

jour vos compétences ?
tre ordinateur : vous voyez l’animateur en direct, vous suivez
ns, vous lisez celles des autres participants et les réponses.

3
Vous recevez le jour J,
une heure avant le début
du webinaire, un mail
de rappel pour vous
inviter à rejoindre le
webinaire.

4
Quelques minutes avant
le début du webinaire
connectez-vous en
cliquant sur le lien
“Rejoindre maintenant”
du mail de rappel.

5
Le webinaire
commence.
Profitez d’une
formation sans avoir
à vous déplacer !

Nouvelles technologies

EN PRATIQUE
Vous avez besoin d’un ordinateur connecté à internet.
V
 otre devez être équipé d’une sortie audio
ou d’écouteurs pour entendre l’animateur.



Pour votre confort, installez-vous dans un endroit calme
et veillez à ne pas être dérangé.



Grâce à la fonction « chat en ligne »,
vous pouvez poser vos questions en direct.



Vous pouvez télécharger le support de la formation
à l’issue du webinaire et accéder au replay.



Si vous souhaitez suivre le webinaire
sur votre mobile, il vous suffit de télécharger
l’application sur l’App Store ou sur Google Play.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

24/01 à 11h	Facebook et Linkedin : comment bien utiliser
la publicité pour gagner des clients ?
10/03 à 14h30	Les basiques du référencement naturel
pour créer du trafic vers votre site
28/04 à 11h	Instagram : développez votre visibilité
sur le réseau social tendance !
12/05 à 11h	Communication : créez des visuels impactants
avec Canva sans être graphiste

Inscription uniquement par e-mail dès la réception
de l’invitation dans votre boîte mail.
Aucune inscription par téléphone.

Informatique

Pour tout renseignement,
contactez

06/02 à 11h	Bien démarrer avec Wordpress.com pour créer son site
Internet
26/03 à 15h	Excel : nos astuces pour devenir un pro !

Et d’autres webinaires à venir au cours du semestre…

Bientôt dans votre boîte mail !

 articipation gratuite, incluse
P
dans votre cotisation.

Françoise Rouchy au
01.53.33.54.11
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