


EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Chèque de 60 € par thème choisi à l’ordre du 
Domaine de la Tortinière pour les formations 
sur Tours. Chèque de caution de 20 € par 
thème choisi à l’ordre d’OGALYS pour les 
formations à Blois

date lieu

Faire face au stress avec 2 outils : le corps 
et la voix

7 fév. Blois

GESTION JURIDIQUE-FISCALE-
FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
(chèque de caution de 20 € par thème 
choisi à l’ordre d’OGALYS)

date lieu

Retraite, protection du conjoint, transmission : 
comment prendre les bonnes décisions ?  

28 fév. Tours

Financer son matériel : crédit-bail, location 
ou emprunt ? 

5 mars Blois

Négocier ses emprunts 5 mars Blois

Du devis à la rentabilité ! 25 mars Tours

L’impact de mon régime matrimonial 
sur mon patrimoine 

23 mai Tours

Successions et donations   23 mai Tours

BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE
(chèque de caution de 20 € par thème 
choisi à l’ordre d’OGALYS)

date lieu

Atelier questions/réponses BNC EXPRESS 6 fév. Tours

Clôturer et éditer sa 2035 avec BNC EXPRESS 8 mars
Blois

Tours

Gérer ses photos professionnelles sur MAC 14 mars Blois

L’informatique à la carte
(possibilité de faire plusieurs journées)

21 mars
ou 30 avr.
ou 3 juin

Tours

Promouvoir son activité sur Instagram et 
Pinterest

3 avril Tours

Rédiger des e-mails pertinents 26 avril Blois

Créer des vidéos pour animer ses réseaux 
sociaux

13 mai Tours

Les risques et dangers du Web 26 juin Blois

SECURITE / ENVIRONNEMENT
Chèque de 60 € à l’ordre du Domaine de 
la Tortinière (recyclage SST). Chèque de 
caution de 20 € à l’ordre d’OGALYS (recyclage 
habilitation électrique))

date lieu

Recyclage habilitation électrique 27 mai Tours

Recyclage sauveteur secouriste du travail 6 juin Tours

Cessez de résoudre des problèmes, 
construisez des solutions !

18 ou 19 
mars

Tours

Développer la créativité pour améliorer la 
performance de son entreprise

1er ou 2 
avril

Tours

La gestion des conflits en situation 
professionnelle

25 avril Blois

Révélez la meilleure version de vous-même !
28 et 29 

mai
Tours

S’affirmer dans ses relations professionnelles
20 ou 21 

juin
Tours


