Description des formations STA hiver 2021
La comptabilité de base
Carol Gagnon - Les conférences en fiscalité CG inc.
Introduction aux notions de base de la comptabilité. À l’aide d’exemples, il vous sera expliqué
comment enregistrer les différentes transactions financières, permettant ainsi de comprendre
et de participer à la gestion de l’entreprise et de vous conformer aux lois. Vous serez également
en mesure d’établir et comprendre vos états financiers. Les thèmes suivants seront abordés :
 L’état des revenus- dépenses et le bilan
 Les principes comptables
 Les règles du débit/crédit et l’équation comptable
 La facturation et le suivi des comptes/clients et des comptes/fournisseurs
 L’état des capitaux propres et les régularisations de fin d’année
 Particularités pour une société par action
 Particularités pour les inscrits aux TPS-TVQ

L’art de la vente
Serge Comtois, Autre Chose Formation
Amener les participants à mieux cibler les besoins et désirs du client afin de mieux répondre à
ces besoins et ainsi augmenter les ventes.
Le Contenu
 Créer la relation.
 Différencier le besoin et le désir du client.
 Vendre à un client ou le faire acheter?
 L’art du questionnement et de la reformulation.
 Savoir adapter son comportement.
 Différencier l’objection de la condition.
 Contrer les objections.
 Les freins à l’achat.
 Les conditions et les différentes techniques pour clore la vente.

La tenue de livre avec Excel
Carol Gagnon - Les conférences en fiscalité CG inc.
Idéal pour petite entreprise ou travailleur autonome en démarrage. Apprendre à compiler les
transactions dans les journaux comptables tout en suivant l'évolution de la situation financière
et sans les frais de location de logiciels.
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Rendre visible localement son entreprise sur Internet sans frais
Marylou Durocher-Fortin, Axe Notoriété
Connaissez-vous l’outil Google Mon entreprise qui permet une présence Internet sans frais. ?
Durant cette formation, nous verrons plus en détails comment bien utiliser et optimiser cet
outil.
À la fin de cette formation le participant est en mesure :
● Connaître les différentes fonctions de la fiche Google Mon entreprise pour en faire la
gestion de façon autonome sur son ordinateur de bureau ou appareil mobile pour
débuter la présence Internet de l’entreprise à peu de frais.
● Comprendre comment les clients potentiels trouvent une fiche entreprise sur le moteur
de recherche.
● Identifier les différents moyens de promouvoir sa fiche d’entreprise dans les résultats de
recherche sur Internet.
● Formuler une fiche Google Mon entreprise complète de façon autonome pour rendre
son entreprise visible localement aux clients potentiels sur Internet.
● S’initier à la gestion des interactions avec les clients de sa fiche Google Mon Entreprise.

La TPS-TVQ de base
Carol Gagnon - Les conférences en fiscalité CG inc.
Qui et quand s'inscrire? La règle du 30 000$? Fournitures taxées à 0 ? Influence du lieu de
livraison. Les remboursements de taxes? Importation, exportation ?

La fiscalité simplifiée et abrégée
Carol Gagnon - Les conférences en fiscalité CG inc.
Les objectifs visés par cette formation sont :
 Vous permettre de connaître l’essentiel des exigences gouvernementales;
 Vous aider à choisir au bon moment, votre forme juridique;
 Prendre connaissance des dépenses déductibles;
 Être en mesure de bien renseigner votre comptable!

L’art de parler en public
Maude Roberge-Dumas, l’Assembleuse
Formation théorique suivie d’une période d’une heure trente de pratique.
Maximum 6 personnes
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Cette formation s’adresse à ceux qui désirent améliorer leur prise de parole en public ou à
animer une présentation. Le contenu de la formation vise à vous outiller afin que vous puissiez
bien contrôler votre message, la structure de votre présentation, ainsi qu’à mieux gérer votre
stress.




Pourquoi bien s'exprimer?
Les 3 clés pour y parvenir
L'importance du corps
o Vaincre le trac
o Astuces
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