PREPARER SON AVENIR
& BILAN COMPTABLE
Capacité
d’autofinancement,
leasing,
amortissement, impôts sur les sociétés,
charges sociales… si cela est flou pour vous,
alors ce séminaire est fait pour vous.
La lecture détaillée, les explications d’un bilan
comptable vous permettront d’apprivoiser
ce langage qui nous est souvent étranger.
Nous verrons aussi les meilleures stratégies
d’exercices, les différents types de sociétés.
Enfin, nous évoquerons l’avenir, comment
s’assurer correctement, comment préparer
sa retraite ou son indépendance financière

LIVE
DÉMO
& TP

INTERVENANTS : Dr. Cyril Gaillard
OBJECTIFS : Une approche pas à pas pour une gestion optimale
DATES : Jeudi 17 & vendredi 18 décembre 2020
TARIF : 1750 €
LIEU : Bordeaux

PROGRAMME & INSCRIPTIONS
www.gad-center.com • +33 (0) 6 09 13 52 41 • contact@gad-center.com

LE BILAN COMPTABLE ET PRÉPARER L’AVENIR
La lecture d’un bilan comptable
SEL, BNC, SPFPL ?
Pourquoi faire un prévisionnel? Quels sont les ratios de dépense?
Que doit-on assurer?
Se projeter dans l’avenir
Quand doit on préparer sa retraite ? Comment la préparer ?
Gestion de carrière
Le tableau et courbe à suivre pour piloter son activité

LIVE DEMO & TP
Le Pack
EXCELLENCE
est maintenant
disponible !

L’organisation du cabinet en 4 séminaires :
PLAN DE TRAITEMENTS 03/20
GESTION DU TEMPS 06/20
MARKETING & COMMUNICATION 09/20
BILAN COMPTABLE 12/20

Pack
EXCELLENCE

4900 €

Economisez
plus de 2000 €

Merci de retourner ce formulaire rempli par email : contact@gad-center.com
ou par courrier : GAD CENTER, 15 rue Ligier, 33000 Bordeaux (Rens. - Céline : 06 09 13 52 41)
Je souhaite participer à la formation BILAN COMPTABLE les jeudi 17 & vendredi 18 décembre 2020
Tarif : 1750 €

Nom:						

Tél:

Email:
Merci de trouver ci-joint un chèque d’un montant total de :
Si vous souhaitez une facilité de paiement, contactez Céline au 06 09 13 52 41.
Date et signature:

