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Edito
2021… Enfin !
Nous formulons les vœux que l’année 2021 marque la fin de
cette crise sanitaire et que cette nouvelle année nous
permette de reprendre nos activités normalement.
Mais ne nous voilons pas la face, le contexte est incertain et
le redémarrage se fera doucement... Notre territoire a
beaucoup souffert et souffre encore de l’absence des
touristes, de l’annulation de toutes les manifestations, d’une
saison estivale en dents de scie, de la fermeture de tous les
lieux de vie (culturels, restauration, bars…) et chacun d’entre
vous a fait comme il a pu pour s’adapter et maintenir un
semblant d’activité.
Toutes nos formations en présentielle ont été reportées au
1er semestre et, dans l’hypothèse où la pandémie nous
obligerait à les annuler de nouveau, nous mettons à votre
disposition une nouvelle offre de formation sous forme de
wébinaires d’une heure.
Cette méthode plus souple, plus courte, que vous pouvez
suivre à distance, nous a paru être la meilleure formule pour
que vous puissiez continuer à vous former (le détail des
formations proposées et les modalités de fonctionnement
sont expliquées page 18 et 19).
La formation est un droit... « PARTICIPEZ ! »

Le Président,
Christian MARTINo.
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LA LOI DE FINANCES :
NOUVEAUTÉS 2021

Caution d’inscription 15 €

Tous publics.

Connaître les principaux changements pour 2021.

• Fiscalité des particuliers : prélèvement à la source, crédit d'impôt... 

• Fiscalité des entreprises : le CICE, l'impôt sur les sociétés, la TVA 

• Diverses mesures fiscales et sociales : exonération pour les créateurs d'entreprise, les
charges sociales 
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Françoise LEMALLE 
Expert-Comptable  

Date : Lundi 1er février 2021     

Horaires : 13h30 – 16h30  



Caution d’inscription 15 € 2

L’ACTUALITÉ DE LA LOCATION MEUBLÉE :
STRATÉGIES À ADOPTER 

Personne ayant déjà ou souhaitant créer une activité de location meublée.

Connaître, dans l’environnement Covid, les dernières évolutions concernant la Location
Meublée (Professionnelle ou Non Professionnelle) pour optimiser votre situation si vous êtes
déjà Loueur en Meublé (ou si vous envisagez de le devenir).   

• Rappel des avantages du Loueur en Meublé Professionnel et du Loueur en Meublé Non
Professionnel malgré le durcissement fiscal.

• Conséquences d’un environnement plus difficile : 
- Crise économique et les conséquences sur les revenus locatifs 
- Hausse des prélèvements : fiscalité sur le revenu et sur les sociétés, fiscalités des plus-

values immobilières, Impôt sur la Fortune Immobilière, prélèvements sociaux, droits sur la
transmission par donation ou par succession

- Durcissement de l’environnement juridique : encadrement des loyers, protection du
locataire, encadrement des locations meublées

• Évolution des prix de l’immobilier et des taux d’intérêts.
• Stratégies à adopter :  

- Pour les Locations Meublées en cours
- Pour les nouveaux entrants, futurs Loueurs en Meublés
- Pièges à éviter 

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON
Conseil en gestion de patrimoine

Date : Jeudi 4 février 2021   
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

DANS LE NOUVEL ENVIRONNEMENT
COVID ?



Caution d’inscription 15 € 3

DES DIFFICULTÉS SUITE À LA COVID-19 ? 
QUELLES SONT LES SOLUTIONS POUR  VOUS AIDER ?  

Tous publics.

Lister les mesures à votre disposition pour solliciter les aides disponibles et améliorer votre
situation.

• Les exonérations en matière fiscale, sociale.
• Les reports d’échéance.
• Le PGE et les autres formes de prêts.
• Les subventions et aides. 
• Les fondamentaux de l’activité partielle.
• Les procédures auprès des tribunaux, le CODEFI.

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Françoise LEMALLE
Expert-Comtable 

Date : Lundi 8 février 2021  
Horaires : 9h - 12h 

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



Caution d’inscription 15 € 4

COMMENT GÉRER VOS PLACEMENTS DANS LE
NOUVEL ENVIRONNEMENT COVID ?

Toute personne souhaitant placer ses liquidités et/ou faire fructifier son épargne. 

Dans le nouvel environnement Covid (incertitudes, baisse des rendements sans risque,
fiscalités lourdes, prix de certains actifs (trop élevés), comment choisir les placements
adaptés à votre situation ? clarifier vos objectifs ? optimiser les couples rendement/risque ?
diminuer l’impact de la fiscalité ? augmenter le rendement net ? préserver la liquidité de vos
placements ?

• Vos placements doivent vous rapporter plus qu’avant (pour faire face à la hausse des
prélèvements, à la baisse des retraites, au retour de l’inflation et à l’allongement de la durée
de vie). Mais le rendement des placements sans risque baisse drastiquement. 

•  De manière pratique, chiffrée et actualisée, nous détaillerons les solutions les mieux adaptées
pour chacun de vos objectifs : liquidités, placements financiers à moyen et long-terme,
placements pour la retraite, placements qui réduisent certains impôts, etc. 

• Découvrir tous les avantages insoupçonnés du superbe outil de placement plein de
technologies qu’est l’assurance-vie.

• Comment, et pour quel pourcentage de votre épargne, utiliser des supports performants mais
à risques comme les actions, les SCPI, le capital risque dans vos placements. 

• Quels sont les critères pour choisir les bons fournisseurs et les bons produits ? 

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON
Conseil en gestion de patrimoine

Date : Jeudi 11 février 2021 
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



VENDEZ VOS PRESTATIONS ET/OU VOS PRODUITS 
AVEC RÉUSSITE ET EFFICACITÉ 

Tous publics

Quelle que soit la nature de votre activité, vous êtes régulièrement en position de vente et cela
ne s’improvise pas. Peu de cursus proposent d’acquérir les bases de cette démarche or il s’agit
d’une clé majeure de développement. Nous vous proposons d’acquérir une méthode et des
outils pratiques qui vous permettront de « vendre » dans le sens noble du terme et ceci quelle
que soit votre activité. 

• Définir ce qu’est la vente
• Faire vivre une relation gagnant-gagnant
• Identifier les ingrédients indispensables
• Intégrer les étapes majeures
• Savoir entrer en relation avec vos clients
• Devenir un expert dans la vente de vos prestations et/ou produits
• Définir des plans d’action concrets

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Florence COURAUD  
Conseil en entreprise   

Date : Mardi 9 février 2021 

Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30 

Caution d’inscription 15 € 5

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES



REBONDISSEZ FACE AUX DIFFICULTÉS DE
LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Florence CZEREPACHA
Psychopraticienne    

Date : Lundi 15 février 2021  

Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30 

Caution d’inscription 15 € 6

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Tous publics.

Que l’on soit salarié ou chef d’entreprise, la vie nous met à un moment ou à un autre face
à des difficultés d’ordre personnel ou professionnel... Cette journée propose de prendre du
recul pour analyser, observer et développer son potentiel de résilience afin de les affronter
de façon sereine, en gardant l’équilibre.

• Observez votre situation 
• Etudiez votre roue de vie
• Faîtes le point sur la relativité de chaque difficulté
• Etablissez des liens de cause à effet
• Cultivez votre force tranquille grâce à la respiration et d'autres outils
• Repartez avec une nouvelle énergie



STRUCTUREZ ET OPTIMISEZ 
LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX CLIENTS

Animatrice : Florence COURAUD  
Conseil en entreprise   

Date : Jeudi 18 février 2021  

Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30  

Caution d’inscription 15 €

Tous publics

Quelle que soit la nature de votre activité, vous êtes amenés à aller à la recherche ou à la
rencontre de nouveaux clients. L’important alors est de les convaincre de devenir vos clients et
pour cela, il existe une méthode efficace et accessible à tous pour que vous vous développiez.

La prospection s’apprend et s’organise.   

• Définir ce qu’est la prospection
• Savoir quand prospecter
• Intégrer les étapes majeures 
• Mettre en place un plan d’action efficace
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DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Programme

Objectifs

Public

!Vendre!



MANAGEZ UNE PETITE ÉQUIPE  

Animatrice : Valérie TITON  
Consultante en communication    

Date : Lundi 12 avril 2021  

Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30  

Caution d’inscription 15 €

Toute personne en situation de management d’une petite équipe (moins de 10 personnes).

Appréhender les clés du management d’équipe adaptées aux structures de petite taille.   

Les rôles-clés du manager
• Qu’est-ce que manager ? 
• Les différentes missions du responsable d’équipe 
• Auto-évaluation : quel type de manager suis-je ? 

Le management dans une petite structure : une relation de confiance 
• Donner envie : motiver 
• Responsabiliser : déléguer 
• Contrôler : savoir recadrer quand il le faut
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DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Programme

Objectifs

Public

!



EXCEL

Caution d’inscription 50 €

Tous publics débutants.

Créer, modifier un tableau et gérer les
fichiers. 
Maîtriser les fonctions de base du tableur
Excel.

• Découvrir les menus et comprendre l’organisation du ruban et des
onglets.

• Enregistrer, modifier un classeur. 
• Saisir et recopier le contenu des cellules. 
• Construire une formule de calcul. 
• Construire un graphique. 
• Créer et présenter un tableau. 
• Trier et filtrer des données. 
• Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles. 
• Modifier plusieurs feuilles simultanément. 
• Imprimer l’intégralité ou une partie d’un tableau, titrer, paginer. 
• Insérer un tableau Excel dans Word ou Powerpoint. 
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Sylvie ROMANOV       
Formatrice en comptabilité et bureautique

Date : Lundi 8 mars 2021    
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

Caution d’inscription 50 €

Tout utilisateur d‘Excel souhaitant
approfondir ses connaissances et
optimiser son utilisation des fonctions du
logiciel.

Vous permettre d’effectuer des calculs
élaborés, des tableaux croisés dynamiques, et des graphiques Excel,
pour tirer le meilleur parti du tableur Microsoft Office.

• Saisir une formule dans une cellule, copier une formule vers une
cellule adjacente, construire une formule complexe, détecter les
erreurs dans une formule. 

• Créer, modifier et imprimer un graphique.
• Automatiser les commandes avec les macros.
• Utiliser les fonctionnalités avancées des listes de données.
• Analyser les informations avec les tableaux croisés dynamiques.
• Examiner les hypothèses avec le gestionnaire de scénarios. 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Sylvie ROMANOV       
Formatrice en comptabilité et bureautique 

Date : Lundi 15 mars 2021    
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

Prérequis : Avoir assisté à la formation « initiation excel » ou maîtriser
parfaitement les fonctionnalités de base d‘Excel, être familiarisé avec
l‘utilisation de tableaux de données sous Excel. Aucun prérequis concernant
les formules n‘est en revanche nécessaire.

INITIATION PERFECTIONNEMENT



LES OUTILS POUR DIGITALISER LA RENCONTRE AVEC
VOS PROSPECTS OU CLIENTS EN VISIOCONFÉRENCE

Animatrice : Flora DESBROSSES    
Consultante en stratégie social media    

Date : Jeudi 11 mars 2021     

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

Maîtriser les outils pour digitaliser la rencontre avec vos prospects et clients.
Connaitre la méthodologie d’organisation d’un événement virtuel.

• Présentation des outils permettant de digitaliser un rdv/ un événement : Zoom, Google Meet,
Jitsi et Facebook Live.

• Présentation des outils pour créer une billetterie en ligne pour un événement payant ou
gratuit : Weezevent et EventBrite. Nous verrons également comment créer un événement sur
Facebook et Linkedin. 

• Quels outils pour quel événement ? Pour une démonstration produit, rdv client, webinaire,
réunion, atelier… ?

• Quelle méthode et quel plan d’actions choisir pour un événement en ligne réussi ?
• Quels indicateurs clés de performance choisir pour calculer les retombées ? 
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

Travail
ler

différem
ment



CRÉEZ VOTRE PAGE GOOGLE MY BUSINESS

Animatrice : Flora DESBROSSES    
Consultante en stratégie social media    

Date : Mardi 16 mars 2021    

Horaires : 9h - 12h

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

Profitez de cette formation pour maîtriser et tirer parti des avantages que peut apporter Google
My Business au développement de votre activité et à l’amélioration de votre référencement sur
Google.

• Présentation générale de Google My Business pour votre entreprise
• Validez votre établissement et modifiez les informations relatives à votre entreprise
• Animez la page de votre entreprise
• Analysez les statistiques de votre fiche
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

Exister
sur
le net



GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ EN UTILISANT
TOUS LES OUTILS GOOGLE

Animatrice : Anouk COURSEAUX    
Consultante en informatique   

Date : Jeudi 18 mars 2021   

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Caution d’inscription 50 €

Tous publics. 

La mission de Google est « d’organiser les informations à l’échelle mondiale et de les rendre
accessibles et utiles à tous».
Au centre de cet univers, se trouve le moteur de recherche Google et le service de messagerie Gmail
autour desquels se greffent une galaxie de services et d’applications en ligne. 

• Présentation de la liste complète de produits conçus par Google pour :
- Obtenir des réponses : Recherche, Maps, Traduction, Chrome
- Rester informé : Gmail, Messages/Google Duo / Hangouts
- Travailler et s’organiser : Google photos, Contacts, Google Agenda, Keep
- Gagner en efficacité : Drive, Docs, Sheets, Slides...
- Développer son activité : Google My Business, Analytics, AdSense, Google Ads
- Se divertir ou se cultiver : YouTube, YouTube Musique, Google Plays Films et Séries...

• Informations personnelles
• Services de visioconférence et d’appel vidéo
• Espace de stockage
• Données et personnalisation
• Sécurité, confidentialité
• Contacts et Partage
• Information sur les Solutions Professionnelles (payantes)
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

Travail
ler

différem
ment



SAUVEGARDEZ ET SYNCHRONISEZ VOS DOCUMENTS
PAR LE BIAIS DE  SOLUTIONS CLOUD

Animatrice : Anouk COURSEAUX    
Consultante en informatique   

Date : Jeudi 25 mars 2021   

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Caution d’inscription 50 €

Tous publics. 

Stocker, synchroniser, partager et "pousser" sans fil vos documents, photos etc.. vers vos clouds &
tous vos appareils fixes et mobiles. Avec le Cloud, vos données, désormais, vous suivent partout.
Mais comment s’y retrouver par rapport aux offres actuelles : Google Drive, iCloud Drive, Microsoft
One Drive, Dropbox, Amazon Web Services… Le(s)quel(s) choisir?

• Présentation de la notion de Cloud Computing, 
• Avantages & inconvénients par rapport aux sauvegardes classiques disques durs et aux synchronisations

par câble (ordinateur <—> appareil mobile) 
• Comparaison entre les différentes solutions de sauvegarde et de stockage : quantité, prix, sécurité, facilité

d’installation, inter-opératibilité sur tous les types de supports, fonctions annexes 
- les géants du Web et de l’informatique : Apple, Google, Microsoft, Amazon 
- les spécialistes : Dropbox, Box, Hubic et les autres,…
- les Fournisseurs d’accès Internet* : Orange, SFR, Free, Bouygues 
- et les autres : assurances, banques,… 

• … et la Pollution Numérique, on en parle ?
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS



Caution d’inscription 50 € 14

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

COMPRENEZ ET OPTIMISEZ
VOTRE RÉFÉRENCEMENT

Tous publics

Comprendre les principales composantes du référencement naturel pour en appliquer les
méthodes. Cette formation a pour but de vous rendre autonome en SEO (Search Engine
Optimization), d’identifier les axes d'amélioration et d’utiliser les bons outils pour y parvenir.

1) Introduction :
• Définition de la SEO
• Principales évolutions de la SEO

2) Composantes de la SEO
• Champs d'application
• ON Page
• OFF Page

3) Optimisation OFF-Page :
• Méta Tags
• SERP (Search Engine Result Page)
• Évaluations globales
• Audit SEO

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Lucas GRIMONT
Formateur Web 

Date : Lundi 29 mars 2021

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

!Indispens
able

...



Caution d’inscription 50 € 15

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

GOOGLE ANALYTICS : 
ANALYSEZ VOTRE TRAFIC

Tous publics ayant déjà installé Google Analytics sur son site.

1/ Paramétrez Google Analytics sur votre site
2/ Utilisez les tableaux de bord et rapports analytiques
3/ Identifiez vos meilleures sources de trafic
4/ Analysez vos datas, votre trafic et vos conversions
5/ Ciblez les améliorations de votre site à réaliser en priorité

1) Introduction :
• Découverte de Google Analytics
• Principales fonctionnalités
• Statistiques utiles

2/ Comprendre les Analytics :
• Interprétez les données
• Mesurez les sources de trafic
• Identifiez les améliorations à réaliser

3/ Lectures ergonomiques
• Tableaux de bord
• Rapports personnalisés

4/ Ateliers
• Exercices
• Corrections
• Échanges et conseils

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Lucas GRIMONT
Formateur Web 

Date : Jeudi 8 avril 2021

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

de + en +
FORT

de + en +
FORT



Caution d’inscription 15 €

Programme

Objectifs

Public

SST : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
FORMATION INITIALE

Animateur : Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du 06

Date : Lundi 19 avril et mardi 20 avril 2021 

Horaires : 9h - 12h / 13h - 17h

SÉCURITÉ

16

Entreprise

Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours
dans le monde du travail 
• Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une

situation d’accident
• Modifier le comportement des travailleurs face aux risques qui les entourent, en améliorant

leur capacité d’analyse des situations dangereuses
• Les faire participer plus directement aux actions de prévention en les incitant à rechercher et

à supprimer les situations dangereuses sur le lieu de travail

1/ Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité au travail
2/ Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime du danger sans s’exposer soi-même
3/ De «protéger» à «prévenir»

Validation 
Un certificat est délivré au stagiaire qui aura participé activement à l’ensemble de la
formation (2 jours obligatoires).

sur
2 jours



Caution d’inscription 15 €

Programme

Objectifs

Public

SST : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES (RECYCLAGE)

Animateur : Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du 06

Date : Jeudi 22 avril 2021 

Horaires : 9h - 12h / 13h - 17h

SÉCURITÉ

17

Entreprise. Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST - voir page 16)
Obligation de recyclage SST tous les 24 mois.

Actualisez vos compétences pour toujours agir efficacement face à une situation d’accident en
préservant l’état de la victime dans l’attente des secours.

• Tour de tables avec recueil du vécu des stagiaires en matière de secourisme : Avez-vous dû
intervenir ? Comment cela s’est-il passé ?

• Réponses à vos attentes
• Evaluation des acquis à l’aide du plan d’intervention, et/ou de mise en situation
• Révision des gestes de secourisme et d’urgence
• Actualisation de la formation SST
• Développement de thèmes spécifiques liés au recyclage SST

Recycla
ge



L’OMGA2 vous propose aussi des wébinaires !

Qu’est-ce qu’un wébinaire ?
• Le wébinaire est une action de formation réalisée à distance et en temps réel sur Internet.
Qui peut assister aux wébinaires ?
• Tous les adhérents (plus conjoint et salarié) commerçants, artisans, prestataires de services et professions libérales peuvent participer aux

wébinaires.
Comment cela se passe ?
• Vous voyez et entendez l’animateur en direct
• Vous pouvez suivre le Powerpoint
• Vous pouvez questionner le formateur… Et entendre ses réponses
• Vous pouvez valider vos acquis en participant aux quiz
• Vous recevez un document récapitulant les principales questions posées et les réponses apportées
• Vous ne quittez pas votre poste de travail… ou votre domicile
Combien de temps dure un wébinaire ?
• La durée totale d’un wébinaire est d’1 heure
• Son contenu équivaut à une journée de formation présentielle
De quel matériel avez-vous besoin ?
• D’un ordinateur connecté à internet pour voir le formateur et suivre son PowerPoint
• D’enceintes, d’un casque ou d’un téléphone pour entendre l’animateur
• D’un clavier pour pouvoir poser vos questions
Comment m’inscrire à un wébinaire?
• Inscrivez vous auprès de l’OMGA2 à accueil@omga2.fr
• Quelques jours avant le wébinaire vous recevrez une confirmation par mail de votre inscription
• Quelques jours avant le wébinaire vous recevrez un mail avec un lien pour vous connecter
En cas d’absence le jour du wébinaire :
• L’OMGA2 se réserve le droit de vous facturer 10 euros.

18

NOUVEAU
La formation vous intéresse... Mais vous avez peu de temps…
Alors formez-vous grâce au wébinaire !



Programme des formations Wébinaires 1er semestre 2021
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FÉVRIER
• Le 4 février à 13h30 : Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) : un an après 

MARS
• Le 4 mars à 13h30 : BIC : Seuil de rentabilité, point mort : quel chiffre d’affaires dois-je réaliser cette année ? 
• Le 8 mars à 12h30 : Tenir sa comptabilité (BNC) module 1 – recettes et dépenses 
• Le 15 mars à 12h30 : Tenir sa comptabilité (BNC) module 2 – charges sociales et rémunération 
• Le 29 mars à 12h30 : Tenir sa comptabilité (BNC) module 3  – investissement et amortissement 

AVRIL
• Le 1er avril à 10h30 : La transformation société, pas toujours une bonne idée (BIC) 
• Le 1er avril à 14h30 : La transformation société, pas toujours une bonne idée (BNC) 
• Le 8 avril à 12h30 : Tenir sa comptabilité (BNC) module 4  – la déclaration 2035 

MAI
• Le 20 mai à 14h30 : Les 10 secrets d’une bonne gestion (BIC) 

JUIN
• Le 10 juin à 10h30 : Baux commerciaux : l’essentiel de ce que vous devez savoir ! 
• Le 10 juin à 14h30 : Baux professionnels : l’essentiel de ce que vous devez savoir ! 
• Le 17 juin à 14h30 : L’embauche d’un salarié : pourquoi, comment, combien ?  



   Mes informations pratiques en 10 questions
Où se déroulent les formations ?
Toutes nos formations sont animées à l’OMGA2 dans le respect des règles sanitaires à savoir : port du masque obligatoire, respect de la distanciation sociale et
mise à disposition de gel hydroalcoolique. Pour les stages d’une journée, un déjeuner commun est organisé, les frais de repas seront à votre charge.
Qui peut s’inscrire ?
Les formations organisées par l’OMGA2 sont destinées à vous, adhérent de l’OMGA2, mais également à votre conjoint(e) et à vos salariés.
Quel est le coût ?
Sauf exception, nos formations sont gratuites. L’OMGA2 prend à sa charge le coût pédagogique de ces actions.
Quand et comment m’inscrire ?
Inscrivez-vous rapidement, les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée ! Vous disposez de 3 possibilités pour vous inscrire :
- depuis votre espace Extranet sur notre site internet www.omga2.fr + faire suivre par courrier le(s) chèque(s) de caution
- par mail à accueil@omga2.fr + faire suivre par courrier le(s) chèque(s) de caution
- par téléphone au 04 93 46 34 46 + faire suivre par courrier le(s) chèque(s) de caution

L’inscription est obligatoire et ne sera prise en compte qu’à réception du ou des chèque(s) de caution. 
Pourquoi demandez-vous une caution ? Est-elle encaissée ?
Pour chacune des formations proposées, le nombre de place est limité. Pour garantir la présence des inscrits, nous vous demandons d’envoyer une caution de :   

- 50 € pour les stages sur PC 
- 15 € pour les autres stages

Les chèques de caution ne sont pas encaissés, (sauf en cas d’absence le jour de la formation) et vous sont restitués le jour de la formation.
A combien de formations puis-je m’inscrire ?
Aucune limite n’est fixée. Vous pouvez vous inscrire à toutes les formations qui vous intéressent. 
Pourquoi certaines formations sont-elles annulées ?
L’OMGA2 se réserve le droit d’annuler les formations    s’il n’y a pas assez de participants. Vous serez prévenus 8 jours avant la date prévue.     
J’aimerais effectuer une formation que l’OMGA2 ne propose pas, comment faire ?
Si un thème ne figurant pas dans notre programme de formations vous intéresse, n’hésitez pas à nous en faire part. Le livret de formations de l’OMGA2 est fait
pour vous et avec vous ! La Commission de Formation se réunit 2 fois par an et étudie toutes les suggestions.
Que veut dire le logo que je retrouve sur certaines pages de formations ?
Les formations ayant un thème en rapport avec l’informatique ne se déroulent pas toujours sur ordinateur.
Si vous voyez ce logo c’est que l’OMGA2 met un PC à votre disposition pour la formation ou que vous devez apporter votre propre PC.
Les formations de l’OMGA2 sont-elles éligibles au crédit d’impôts ?
Le Crédit d’Impôt Formation n’est plus applicable pour les formations gratuites dispensées par les organismes agréés à leurs adhérents.
(Source : DGFIP) 20

} 1 inscription = 1 chèque de caution par personne



Calendrier des Stages
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2021
La Loi de finances :
Nouveautés 2021

L’actualité de location meublée

Des difficultés suite à la Covid-19 ?
Vendez vos prestations et/ou vos
produits...

Rebondissez face aux difficultés
de la vie perso. et pro.

Structurez et optimisez...

Managez une petite équipe 

Excel :  Initiation

Les outils pour digitaliser la rencontre

Excel : Perfectionnement

Google Analytics : Analysez votre trafic

Créez votre page Google My Business 

Gagnez en productivité en utilisant tous
les outils Google 

Comment gérer vos placements dans
le nouvel environnement Covid ?

Comprenez et optimisez votre
référencement 

Sauvegardez et synchronisez vos
documents

SST : Sauveteur Secouriste
du Travail (2 jours obligatoires)

SST : Sauveteur Secouriste
du Travail - Recyclage

Les Wébinaires
FÉVRIER
Le 4         Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) : un an après 

MARS
Le 4         BIC : Seuil de rentabilité, point mort : quel chiffre d’affaires dois-je réaliser

cette année ? 
Le 8         Tenir sa comptabilité (BNC) module 1 – recettes et dépenses 
Le 15      Tenir sa comptabilité (BNC) module 2 – charges sociales et rémunération 
Le 29      Tenir sa comptabilité (BNC) module 3  – investissement et amortissement 

AVRIL
Le 1er      La transformation société, pas toujours une bonne idée (BIC) 
Le 1er      La transformation société, pas toujours une bonne idée (BNC) 
Le 8         Tenir sa comptabilité (BNC) module 4  – la déclaration 2035 

MAI
Le 20      Les 10 secrets d’une bonne gestion (BIC) 

JUIN
Le 10      Baux commerciaux : l’essentiel de ce que vous devez savoir ! 
Le 10      Baux professionnels : l’essentiel de ce que vous devez savoir ! 
Le 17      L’embauche d’un salarié : pourquoi, comment, combien ?  



Isabelle MESSINA
Responsable formation
formation@omga2.fr

Organisme Mixte de Gestion Agréé
Cannes • Grasse • Antibes

1209 Chemin des Campelières - CS91108
06254 MOUGINS Cedex
Tél. : 04 93 46 34 46
accueil@omga2.fr - www.omga2.fr
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