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Présentation de FORMA-LEARN Formations

Qui est Guy de CIBON

FORMA-LEARN propose des formations pour les salariés
d'entreprises ou d'associations et les créateurs et repreneurs
d'entreprises.

Guy de CIBON est diplômé d’expertise comptable après avoir
travaillé plus de vingt années en cabinets d’expertise comptable et
de commissariat aux comptes.

✓ FORMA-LEARN forme
domaines suivants :
o
o
o
o
o
o
o

essentiellement

dans

les

Formations en comptabilité, et contrôle de gestion
Formations pour les non financiers
Formations pour les chefs d’entreprises
Formations en fiscalité
Formations pour les créateurs d’entreprises
Formation pour juristes et avocats
Formations pour les associations

Guy de CIBON, est aussi formateur depuis plus de dix ans dans
les domaines de la comptabilité, gestion, finances auprès
d’entreprises et d’associations.
Guy de CIBON forme des comptables, des non financiers, des
chefs d’entreprises ou encore des créateurs ou repreneurs
d’entreprises.

✓ Nos formations sont des formations pratiques : des
exemples concrets et des cas réels sont proposés afin de
permettre aux stagiaires de bien comprendre ce qui leur a
été exposé et qu’ils puissent mettre en application ce qui
leur a été présenté.
✓ Nous effectuons aussi à votre demande des formations
sur mesure (formations intra).
✓ Nous pouvons nous déplacer en province.
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Nos formations en comptabilité

•

Formation initiation à la comptabilité générale

•

Formation en comptabilité pour débutants

•

Formation comptable unique d'entreprise

•

Formation comptabilité clients

•

Formation comptabilité fournisseurs

•

Formation en comptabilité et clôture des comptes -

•

Formation en comptabilité pour non comptables finance pour non financiers

•

Formation analyse financière pour les non
financiers

perfectionnement en comptabilité
•

Nos formations pour les non financiers

•

Formation initiation au tableau de bord pour les
non financiers

•

Formation initiation aux états financiers
prévisionnels pour les non financiers

…
•

Formation initiation coût de revient pour les non
financiers

•

…

FORMA-LEARN Formations – 21 rue du Maréchal Foch – 78600 Maisons-Laffitte
01.39.12.29.20 – 06.60.81.53.66 – www.forma-learn.com – formalearn@free.fr
Enregistré sou le n° 11 78 81687 78. – cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

4

Nos formations en gestion

Nos formations en fiscalité

•

•

Formation au contrôle de gestion

•

Formation analyse financière - conduire une

Formation établissement de la liasse fiscale remplir la Liasse Fiscale

analyse des comptes

•

Formation initiation à la TVA

•

Formation au budget prévisionnel

•

Formation à la fiscalité pour débutants

•

Formation mettre en place des tableaux de bords

•

Formation en Fiscalité pour les Non Fiscalistes et
les non Spécialistes

et outils de gestion
•

Formation aux prix de revient – perfectionnement

•

…

au calcul des coûts de revient
•

Formation au recouvrement des créances clients

•

…
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Nos formations pour les dirigeants

Nos formations en création d’entreprise

•

•

Formation à la création entreprise - choisir la

•

Les tableaux de bords financiers de l'entreprise

forme juridique de l'entreprise

•

La gestion financière de l'entreprise pour les
dirigeants

Formation au business plan financier lors de la
création ou reprise d'une entreprise

•

Formation calculer vos prix de revient

•

Formation réalisez votre prévisionnel

•

…

•

Le business plan financier de l'entreprise pour les
dirigeants

•

…
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Nos formations pour les associations

•

Formation savoir lire et analyser les comptes des

Nos formations pour avocats et juristes

•

associations pour les non financiers
•

Formation en comptabilité des associations pour

juristes et avocats
•

comptables
•

Formation en finances et comptabilité pour

Formation en analyse financière pour avocats et
juristes

Formation entraînement pratique aux écritures

•

…

comptables des associations
•

Formation au contrôle de gestion et aux budgets
prévisionnels pour les associations

•

Formation analyse financière des comptes

•

Formation en fiscalité pour les associations

•

Formation savoir lire et analyser les comptes des
associations subventionnées par les financeurs

•

…
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Les + de FORMA-LEARN Formations

•

Groupes de stagiaires :
o Les groupes de formations sont au maximum de 8
stagiaires afin de répondre au mieux à vos attentes.

•

Durée des formations
o Nos formations sont de courtes durées (entre 1 jour
et 3 jours) afin de vous former à l’essentiel.

•

Notre réactivité afin de connaître vos besoins :
o Nous prenons contact avec vous, sous 24 heures, à
toute
demande
d'information afin
de
cibler
précisément votre demande.

•

Vous former pour vous rendre autonome :
o Nos formations sont ponctuées de nombreux
exemples concrets et cas pratiques, afin d'être les
plus opérationnelles possibles.

•

Votre suivi :
o Des réponses spécifiques seront apportées aux
demandes de chaque stagiaire.
o Vous pouvez contacter FORMA-LEARN après la
session si vous souhaitez obtenir un "rappel" sur des
points abordés. Votre formateur reprendra alors
contact avec vous.

FORMA-LEARN Formations – 21 rue du Maréchal Foch – 78600 Maisons-Laffitte
01.39.12.29.20 – 06.60.81.53.66 – www.forma-learn.com – formalearn@free.fr
Enregistré sou le n° 11 78 81687 78. – cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

8

Coordonnées de FORMA-LEARN Formations

Votre contact

FORMA-LEARN SARL

Guy de CIBON

535.299.705 RCS Versailles – APE 8559A
21 rue du Maréchal Foch
78600 Maisons-Laffitte

Tél. 01.39.12.29.20
Port. 06.60.81.53.66

www.forma-learn.com
formalearn@free.fr
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