FORMATIONS
Au programme en septembre 2021
14 septembre

TVA et e-commerce : nouvelles règles au 1er juillet et la nouvelle
circulaire du 27 juillet 2021
Le 1er juillet a sonné et toute une série de nouvelles règles sont entrées en application suite à l’entrée en
vigueur de la loi du 2 avril 2021. Le Moss qui devient OSS et voilà toute une série d’opérations qui subissent un
nouveau traitement TVA. Près de trois mois après l’entrée en vigueur du nouveau régime lié à l’e-commerce,
faisons le point à l’occasion de la rentrée de septembre et de la nouvelle circulaire administrative du 27 juillet
sur le sujet et ses 250 pages…

L’orateur
Maître Laurent TAINMONT est avocat, fondateur du bureau LawTax et Professeur à l’ICHEC-ESSF, à l’Université Libre de Bruxelles
ainsi qu’à la CBC Bruxelles. Il ne manquera pas d’exercer un regard critique sur les évolutions en cours.

16 septembre

Blanchiment d’argent : le point sur la situation
Les comptables, experts-comptables, avocats, assureurs, banquiers, gestionnaires de fortune et bien d’autres
professions, dont les commerçants, sous certaines conditions… et leurs clients… sont impactés par les
dispositions nationales et internationales réprimant le blanchiment d’argent.
Le point de la situation est fait en la matière !

Les orateurs
Maître Claudine LAMBERMONT, avocat au Barreau de Liège
Patrimoine Consult, société luxembourgeois créée en 2007, spécialisée dans la mise en place de solutions patrimoniales haut-degamme privilégiant la maîtrise des frais et la préservation du capital, représentée par Sébastien OTTO & Jean-François GASPAR
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23 septembre

Utiliser les outils de la médiation dans les conflits professionnels
La médiation, on en parle, mais connait-on vraiment les précieux outils qu’elle offre ? Les conflits
dans notre vie professionnelle et entre nos entreprises, nous les vivons quotidiennement. Ils
contrarient tant nos objectifs et performances que notre bien-être individuel et collectif. Plutôt que
de subir de telles situations, il est possible de les prévenir et de les gérer en ayant recours aux
méthodes et outils spécifiques utilisés en médiation.
Cet atelier interactif utilisant des jeux de mise en situation va permettre :
• d’adopter de nouvelles formes de communication axées sur l’écoute active et la non-violence (CNV)
• de tirer un parti concret de la compréhension des attitudes et besoins révélés par le conflit
• de suivre ensuite un parcours raisonné vers des solutions gagnantes

Les orateurs
Juan VERLINDEN est avocat, professeur de communication à l’IHECS, médiateur et formateur. Thierry LAGNEAUX
est avocat honoraire, médiateur et formateur. Tous deux sont auteurs du guide pratique “ La médiation pour tous.
Mieux gérer le conflit ” publié en 2020 chez EdiPro.

30 septembre

Algorithmes et blues du directeur marketing
Au programme :
• découverte du fonctionnement des algorithmes prédictifs en mode auto-apprenants (Machine
Learning);
• quels usages dans votre organisation et quels facteurs clés de succès ?;
• présentation de cas.

L’orateur
Après des études à l’UCL, Albert DERASSE a endossé plusieurs fonctions dans le marketing. ll a pu ces dernières
années mesurer de près la plus-value des algorithmes prédictifs dans la pratique d’un marketing moderne qui
essaye d’anticiper les comportements des consommateurs.Il est aujourd’hui consultant indépendant sur ce thème
et intervient en parallèle dans des écoles de commerce et associations professionnelles.
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Votre hôte...
Edi.Pro - Rue de la Province 15
4100 Seraing
www.edipro.info
Proche des grands axes routiers.
Parking privé (10 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de
participants à 20 par session, dans le respect des règles sanitaires.

FORMATIONS
INVITATION
Pratiquement...
14h00 – 17h00
Café, eau, soft drinks

Attestation de formation
L’attestation est délivrée en fin de session.

145,00 € hors T.V.A.
La facture vous sera envoyée à l’inscription
Ce prix comprend :
• Café, eau, soft drinks.
• La fourniture du livre servant de support à la formation.
• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info
Avec, en objet, le choix de la formation : « FORMATION - TITRE »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email.
Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88
contact@edipro.info
www.edipro.info
Rue de la Province 15
4100 SERAING

