LES DESSOUS D’UN BAIL COMMERCIAL
18 février 2019 de 14h00 à 17h30

le lundi

Objectif/Programme
• Permettre aux participants d’avoir une bonne connaissance d’un bail commercial.
• Connaître les relations que le bail implique entre le loueur du local commercial et le propriétaire des murs.
• Les garanties et les contraintes d’un bail. Les conditions de révision et de renouvellement.
L’intervenant : Un avocat en droit des sociétés.
Le déroulement : Apport d’informations et échanges avec les participants.
Lieu : à Toulouse (à l’espace formation du CGA M-P au 13, avenue Jean Gonord – parking privé).
Participation financière : néant.

GAGNER DES VISITEURS SUR SON SITE INTERNET GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX
le mardi 19 février 2019 de 9h00 à 17h00
Découvrir comment utiliser au mieux Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux pour améliorer la
fréquentation de son site web.
Objectif/Programme
• Mesurer l’audience de son site internet pour évaluer les progrès
• Le référencement naturel et payant, comment ça marche ?
• Comprendre le lien entre site web et réseaux sociaux
• Exemples de contenus types pour ses réseaux sociaux.
L’intervenant : Pierre VINCENOT, journaliste, consultant.
Prérequis : Avoir un site internet et être présent sur les réseaux sociaux.
Lieu : à Toulouse (à l’espace formation du CGA M-P au 13, avenue Jean Gonord – parking privé).
Participation financière : 40 euros TTC par personne la journée (repas compris).

Coupon-réponse à nous retourner au : CGA M-P 13 avenue Jean Gonord BP 45070 31033 Toulouse cédex 5 - Fax 05.62.16.73.53 - Service
Formation Tél 05.62.16.73.54 ou formation@cgamp.asso.fr

Adhérent : M. Mme Mlle .......................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................

Adhésion n°

℡ 











E-mail : …………………………………………..………..

Nom du(des) participant(s) :
Lundi 18 février 2019 Les dessous d’un bail commercial : ............................................................................
Participation financière : néant.
Mardi 19 février 2019 Gagner des visiteurs sur son site internet : .................................................................
Ci-joint un chèque de 40 € par participant.

