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Edito

La formation tout au long de la vie nous
concerne tous !
Souvent vécue comme une contrainte par les chefs
d’entreprise elle est pourtant indispensable.
Encadrer 1 ou plusieurs salariés, maîtriser les
nouveaux outils Internet, s’informer sur les nouvelles
règles de calcul des impôts, apprendre à utiliser Excel
pour suivre sa trésorerie, acquérir les premiers gestes
de sécurité pour sauver une vie, … : les domaines où
le chef d’entreprise doit rester formé et à jour sont
multiples. 
Ne vivez pas la formation comme une contrainte
(manque de temps, financement…) ! Mais comme une
nécessité pour faire évoluer votre entreprise.
Dans notre Organisme les formations sont
sélectionnées par des chefs d’entreprises adhérents
de l’OMGA2, elles sont conçues pour être directement
opérationnelles et… elles sont gratuites !
Participez !
Longue vie à l’OMGA 2 !

Le Président
Christian MArtINO
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Caution d’inscription 15 €

CALCULEZ VOS DROITS À LA RETRAITE  

Tous publics 

Formation très pratique qui permet d’apprendre à calculer ses droits à la retraite et de faire
une analyse critique de son Relevé de Situation Individuel de droits à la retraite. Formation
indispensable pour savoir s’il faut ou non se constituer des solutions retraites complémentaires
des régimes obligatoires.

Comment recevoir par internet votre relevé de carrière des droits acquis à tous les régimes
obligatoires, actualisé à la date du jour. 
Décryptage et analyse critique de ce relevé. 

Savoir répondre à toutes les questions clés de votre dossier retraite : 
• A quel âge le taux plein ? 
• A quel âge au plus tôt la retraite ? Même avec des minorations permanentes 
• Montant des droits acquis à ce jour 
• Estimation de ma retraite en cas de revenus futurs constants 
• En cas de décès, à qui vont mes réversions de retraite ? 
• Ces droits acquis me suffiront-ils pour vivre :  

- Au moment de mon départ à la retraite ?
- 20 ans après mon départ à la retraite en cas de baisse des retraites de -1%/an ?

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON     
Conseil en gestion de patrimoine    

Date : Jeudi 3 octobre 2019   

Horaires : 9h - 12h



SOLUTIONS POUR ATTEINDRE LE REVENU SOUHAITÉ
À LA RETRAITE 

Caution d’inscription 15 €

Tous publics

Comment atteindre les revenus que vous souhaitez à la retraite, en utilisant plusieurs effets de
leviers : votre capacité de travail, la fiscalité, le droit de la famille, l’anticipation, et la maîtrise
des risques. 

Une fois votre bilan retraite fait (formation précédente du matin) et après avoir fixé vos objectifs
de revenus à la retraite, comment atteindre les revenus que vous souhaitez à la retraite ?  

Votre capacité de travail est nécessaire et sera renforcée par tous les effets de leviers à votre
disposition, dont on décrira l’usage, les avantages et les contraintes :
• Fiscalité (retraite Madelin, PERP, épargne salariale, défiscalisations immobilières) 
• Droit de la famille : réversions de retraite, diminution des droits de succession pour les

héritages que vous êtes susceptibles de recevoir.
• Anticipation en planifiant votre retraite très longtemps à l’avance 
• Maitrise des risques en augmentant le rendement de vos investissements (financiers,

immobiliers, entreprise) en prenant plus de risques mais mieux maîtrisés.  
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON 
Conseil en gestion de patrimoine

Date : Jeudi 3 octobre 2019    

Horaires : 13h30 - 16h30 



Caution d’inscription 15 € 3

BIEN GÉRER VOTRE IMMOBILIER LOCATIF      

Tous publics 

Expliquer tout l'intérêt de l'immobilier locatif.  Optimisez votre fiscalité en prenant les bonnes
options fiscales et en utilisant, ou pas, les lois de défiscalisation immobilière.  Savoir acheter
et vendre au bon moment votre immobilier. Clés du succès d'un investissement locatif et pièges
à éviter.    

• Montrer tout l’intérêt de l’immobilier locatif : pour se créer des revenus indépendants de son
travail, pour pallier la baisse annoncée des retraites des régimes obligatoires, pour protéger
ses proches, en utilisant le levier de l’endettement.

• Comprendre l’alourdissement des fiscalités immobilières (sur le revenu et sur les plus-values)
et voir comment les réduire. Evolution 2019 et tendances pour les années suivantes de la
fiscalité sur les plus-values immobilières. 

• Bien choisir ses statuts et les options fiscales : micro foncier, déficit foncier, loueur en meublé
(professionnel ou non), présentation des lois de défiscalisation immobilière.  

• Quels prélèvements sociaux sur les locations meublées ? 
• Zoom sur les différents produits immobiliers disponibles en meublé 
• Comment acheter et vendre au bon moment sur la période 2019-2020 ? 
• Déjouer les pièges de l’immobilier locatif, au moment de l’achat, pendant la période de

location, au moment de la revente et en cas de succession. 
• Aspects pratiques : utilisation d’une SCI ou pas, acheter avec ou sans conjoint et/ou ses

enfants mineurs ou majeurs. 
• Comment bien choisir les modalités de son emprunt, préparer (avant même l’acquisition) la

revente ou la transmission du bien ? 

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON
Conseil en gestion de patrimoine

Date : Jeudi 10 octobre 2019  
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



APPRENEZ À LIRE VOTRE BILAN ET
VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT  

Chefs d'entreprises 

Cette formation permettra au Chef d’Entreprise de lire
facilement son compte de résultat et son bilan pour mieux
piloter son activité. Le but est de donner les clés pour évaluer
la situation financière de l’entreprise et anticiper l’avenir.   

• Le bilan
• Le compte de résultat 
• La capacité d’autofinancement 
• Les ratios
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Sylvie ROMANOV     
Formatrice en comptabilité et bureautique 

Date : Lundi 14 octobre 2019  
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Chefs d’entreprises 

Le suivi de trésorerie permet de prévoir les encaissements, les
décaissements, d’éviter les retards de paiements et les frais bancaires.
Apprendre à bien gérer sa trésorerie est essentiel à tout chef
d’entreprise qui souhaite maximiser ses flux financiers en
anticipant besoins et placements.  

• Comptabiliser les flux financiers
• Gérer les effets de commerces
• Etablir un rapprochement bancaire 
• Créer un tableau de suivi de trésorerie 

Animatrice : Sylvie ROMANOV 
Formatrice en comptabilité et bureautique 

Date : Lundi 4 novembre 2019       
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Caution d’inscription 15 € Caution d’inscription 15 €

OPTIMISEZ
VOTRE TRÉSORERIE
SUR EXCEL

Programme

Objectifs

Public

AMENER VOTRE BILAN



Caution d’inscription 15 € 5

LA DÉCLARATION 2035

Adheŕents professionnels libeŕaux avec Expert-Comptable  

Comprendre la dećlaration 2035 et mieux dialoguer avec son Expert-Comptable

Det́ailler les principales rubriques de la dećlaration 2035 et leur contenu.
La det́ermination de votre reśultat. 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Franco̧ise LEMALLE   
Expert-Comptable   

Date : Lundi 2 dećembre 2019    
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

SPÉCIAL BNC



DÉVELOPPER SA COMMUNICATION TÉLÉPHONIqUE  

Animatrice : Valeŕie TITON
Consultante en communication     

Date : Mardi 1er octobre 2019     

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

Caution d’inscription 15 €

Toute personne deśireuse de mieux utiliser le teĺeṕhone àdes fins de dev́eloppement
commercial

Ameĺiorez l’usage du teĺeṕhone dans le cadre de votre activitécommerciale

•  Adoptez les bons ref́lexes de l’utilisation du teĺeṕhone 
- La forme : sourire, preśentation, para-verbal
- Le fond : une offre inteŕessante

• Neǵociez par teĺeṕhone
- Fixez-vous des objectifs
- Preṕarez votre guide d’entretien
- Franchissez les barrages
- Traitez les ev́entuelles objections

• Concluez l’entretien
- Concluez en fonction de vos objectifs 
- Elaborez un plan d’action
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Programme

Objectifs

Public

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES



FIDÉLISEZ DURABLEMENT VOS CLIENTS 

Toute personne souhaitant utiliser le potentiel de son portefeuille clients pour augmenter son
chiffre d’affaires

Mettez en place une strateǵie de fidélisation afin de valoriser votre fichier clients 

• La nećessitéde fideĺiser vos clients 
- La Loi de Pareto
- Les paramet̀res Cout̂/Marge/Risque
- Le cout̂ de la recherche de nouveaux clients

• Elaborez votre strateǵie de fideĺisation
- Soignez la qualitédu produit et/ou l’efficacitédu service
- Personnalisez au maximum votre relation clients
- Choisissez des « rećompenses » adapteés 

• Mettez en place un plan d’actions efficaces
- Quel programme pour quel objectif ?
- Planifiez vos actions de fideĺisation
- Evaluez l’impact

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Valérie TITON  
Consultante en communication   

Date : Mardi 8 octobre 2019

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

Caution d’inscription 15 € 7

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES



MAÎTRISEZ VOTRE STRESS 
DANS VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Animatrice : Valeŕie TITON   
Consultante en communication   

Date : Mardi 15 octobre 2019 

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

Caution d’inscription 15 €

Toute personne deśireuse de cerner et mieux geŕer son stress

Identifiez votre niveau et votre type de stress afin de mieux le maîtriser.   

• Le stress, qu’est-ce que c’est ?   
- Tout le monde se dit stressé...
- ... Mais il y a stress et stress
- Le profil de la personne stressée : êtes-vous concerné(e) ?

• Identifiez vos facteurs de stress 
- Les conditions du stress : les « stresseurs » 
- Les conditions du stress : le contexte
- Les conditions du stress : la personne
- Analysez et ev́aluez votre stress  

• Utilisez les outils adaptés pour gérer votre stress 
- Modifiez vos habitudes émotionnelles : utilisez la relaxation rapide
- Modifiez vos habitudes de penseé : apprenez àpositiver
- Modifiez vos habitudes de comportements : soignez votre qualitéde vie personnelle et

professionnelle
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DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Programme

Objectifs

Public



OPTIMISEZ VOTRE GESTION DU TEMPS 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Valeŕie TITON  
Consultante en communication   

Date : Mardi 5 novembre 2019 

Horaires : 9h - 12h 

Caution d’inscription 15 € 9

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Toute personne désireuse de mieux gérer son temps. 

Mieux cerner votre problématique de gestion du temps pour adopter les outils les plus
efficaces.  

Module 1
• Identifiez vos « croque-temps »
• Prenez conscience des avantages procurés par une gestion du temps mieux adaptée
• Surmontez vos messages contraignants 

Bon à savoir :
Ce parcours est constitué de 2 modules d’une demi-journée chacun, à suivre dans leur
intégralité ou au choix.
La consultante fait travailler chaque participant sur son cas personnel pendant la première
demi-journée, et l’aide à trouver les outils les plus adaptés lors de la deuxième demi-
journée.



METTEZ EN PLACE UNE ORGANISATION EFFICACE 

Toute personne deśireuse de mieux geŕer son organisation.

Mieux cerner votre probleḿatique de gestion du temps pour adopter les outils les plus
efficaces.  

Module 2
• Arbitrez entre l’urgent et l’important
• Def́inissez vos prioriteś 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Valérie TITON  
Consultante en communication   

Date : Mardi 5 novembre 2019 

Horaires : 13h30 - 16h30 

Caution d’inscription 15 € 10

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Bon à savoir :
Ce parcours est constitué de 2 modules d’une demi-journée chacun, à suivre dans leur
intégralité ou au choix.
La consultante fait travailler chaque participant sur son cas personnel pendant la première
demi-journée, et l’aide à trouver les outils les plus adaptés lors de la deuxième demi-
journée.



GÉREZ LES CONFLITS EN ENTREPRISE  

Tous publics  

Quelle que soit la taille de votre structure, vous et̂es en relation de communication avec vos
collaborateurs, colleg̀ues, hieŕarchie, clients, fournisseurs... Etre en communication peut
laisser place àdes incompreh́ensions, interpret́ations, non-dits... qui engendrent parfois des
conflits au sein de l’entreprise. Aucune situation conflictuelle n’est saine pour la bonne
marche de l’eq́uipe c’est pourquoi il est important d’avoir des techniques efficaces et
approprieés àtoute situation de non-entente.

Retrouvez une communication optimale et constructive, voilàla finalitédes outils qui vous
seront preśenteś et que vous pourrez adopter afin de preśerver une bonne communication au
sein de votre structure   

• Preśentation des bases de la communication au sein de l’entreprise
• Identification des sources de conflits possibles
• Présentation de la méthode de gestion des conflits applicable quelle que soit la nature du

conflit 
• Appropriation de cette met́hode par chacun des participants avec des cas concrets

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Florence COURAUD  
Conseil en entreprise   

Date : Jeudi 5 dećembre 2019 

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

Caution d’inscription 15 € 11

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES



ATELIER CANVA : 
CRÉEZ VOS VISUELS DE COMMUNICATION MARKETING

Animatrice : Flora DESBROSSES    
Consultante en stratégie social media   

Date : Lundi 7 octobre 2019    

Horaires : 9h - 12h  

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

Grâce à Canva vous maîtrisez l’art de créer un visuel attrayant pour les médias sociaux et vos
actions de communication !

• Votre communication :
- Quels sont vos objectifs de communication ?
- Créez votre compte sur Canva.com
- Définissez votre charte graphique

• Présentation des fonctionnalités avancées de Canva :
- Choisir un modèle en fonction du support choisi (média social, plaquette commerciale,

présentation Power Point…)
- Choisir les éléments d’illustration (photos, graphismes, pictogrammes, logos…)
- Définir une zone de texte, la typographie, la couleur, la forme…
- Choisir une couleur, une image ou une texture de fond
- Présentation des différentes formes de publication et de diffusion (png, jpg, pdf, Mp4…)

• Atelier pratique : création de plusieurs visuels en fonction de votre contexte.
- Créez un visuel d’emailing ou de présentation Power Point…
- Créez des visuels personnalisés sur les médias sociaux
- Personnalisez les photos de couvertures pour les différents médias sociaux.
- Créez des visuels d’illustration pour votre blog et site web
- Créez une infographie
- Créez un flyer, un carton d’invitation ou une carte de voeux
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public



ATELIER INSTAGRAM 

Animatrice : Flora DESBROSSES    
Consultante en stratégie social media   

Date : Jeudi 7 novembre 2019    

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Caution d’inscription 50 €

Cette formation s'adresse aux personnes ayant la responsabilité d’établir une stratégie social
media et de gérer la réputation d’une entreprise sur Internet.

- Maîtriser l’administration et la gestion du compte Instagram animé par l’établissement.
- Alimenter et effectuer l’enrichissement du contenu publié.
- Lire et identifier les bons Indicateurs Clés de Performance (KPIs).
- Créer une campagne Instagram ads efficace.
- Créer un véritable engagement de la part des abonnés.

• Instagram : chiffres et tendances    
- Présentation d’Instagram : chiffres-clés, faits, avantages, inconvénients      

• Créer un compte Instagram  
- Choisir un nom d’utilisateur, sa photo de profil, rédiger une biographie efficace
- Convertir un profil personnel en profil professionnel

• Définir sa ligne éditoriale  
- Déterminer votre contenu et sélectionner vos sujets
- Mettre en place un calendrier éditorial

• Utiliser Instagram pour atteindre ses abonnés (Direct, Live, Concours, partenariats…)
• Lire et analyser les statistiques Instagram
• Faire de la publicité sur Instagram (formats, emplacements, budget, performances…)
• Les outils Instagram indispensables (création, programmation)
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

N’oubliez pas

de vérifier vos

codes d’accès

Instagram avant

la formation.



ATELIER VIDÉO
RÉALISEZ UNE VIDÉO POUR LE WEB ET LES MÉDIAS SOCIAUX

Animatrice : Flora DESBROSSES  
Consultante en stratégie social media 

Date : Mardi 12 novembre 2019  

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30  

Caution d’inscription 50 €

Cette formation s'adresse aux personnes ayant la responsabilité d’établir une stratégie social
media et de gérer la réputation d’une entreprise sur Internet.   

La vidéo est devenue un atout incontournable dans les stratégies de contenu des entreprises.
Les professionnels doivent aujourd’hui répondre à un engouement fort des consommateurs
pour la vidéo !
Grâce à cette formation apprenez à créer vos propres vidéos professionnelles grâce à votre
smartphone !

• Votre stratégie vidéo sur les médias sociaux :
- Déterminez la finalité de vos vidéos
- Exprimez votre créativité en vidéo
- Comment augmenter les vues de vos vidéos et gagner en visibilité ?
- Prenez soin de votre communauté vidéo
- Mesurez le retour sur investissement de vos vidéos

• Conseils à suivre selon chaque média social :
- Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube

• Présentation des outils de création vidéo disponibles sur mobile :
- Présentation de Clips (disponible uniquement sur iPhone)
- Présentation de InShot, de Quick, de Swish

• Création d’une vidéo à l’aide des applications mobiles présentées
- Choix du message à faire passer
- Création des contenus vidéos
- Présentation des banques d’images et vidéos libres de droit
- Intégration des contenus vidéos et images
- Insertion de sous-titrage (uniquement grâce à Clips)
- Montage de la vidéo (1 min maximum) 14

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public 



CRÉEZ ET ANIMEZ VOTRE PAGE
FACEBOOK ENTREPRISE 

Animatrice : Flora DESBROSSES    
Consultante en stratégie social media   

Date : Jeudi 14 novembre 2019    

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

• Créer et animer votre page Facebook professionnelle 
• Administrer votre page Facebook
• Analyser les statistiques de votre page Facebook
• Acquérir des fans Facebook 

• Créez votre page Facebook : Choix de la catégorie, du modèle, du nom de la page, de la
photo de profil... 
- Configurez votre page Facebook : Prise en main de l'administration de votre page, définir

les paramètres principaux, comprendre le rôle des administrateurs... 
- Comprendre le module d'analyse des statistiques 
- Déterminez une stratégie de contenu : choix de la ligne éditoriale, conception d'un

calendrier éditorial,  réflexion stratégique... 
• Animez efficacement votre page Facebook

- Présentation des différents types de publication 
- Rédigez une publication efficace 
- Les différents types de visuel 
- Choisissez et créez le bon visuel
- Présentation de l'outil de création graphique canva.com 
- Répondez aux commentaires 
- Gérez les avis et l'onglet Avis 

• Acquérir des fans Facebook
- Techniques gratuites d'acquisition de fans 
- Techniques payantes d'acquisition avec les Facebook ads 
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Au programme

Objectifs

Public

N’oubliez pasde vérifier voscodes d’accèsFacebook avantla formation.



COMMENT TROUVER DE NOUVEAUX CLIENTS 
GRÂCE À LINKEDIN ?

Animatrice : Flora DESBROSSES    
Consultante en stratégie social media   

Date : Lundi 18 novembre 2019    

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Caution d’inscription 50 €

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant optimiser leur e-réputation, développer leur
réseau professionnel et leur business. 

• Créer et optimiser son profil Linkedin 
• Appréhender Linkedin dans un objectif de prospection commerciale
• Maîtriser les pratiques d'identification des prospects et des contenus à publier pour les attirer 
• Construire et piloter des campagnes de connexion  
• Mettre en place une stratégie sur Linkedin 
• Acquérir les compétences pour animer sa communauté 
À l’issue de la journée, les participants auront créé leur profil Linkedin 

• Construisez votre profil et votre page entreprise Linkedin centrés sur vos acheteurs et candidats     
- Lexique, bonnes pratiques et usages 
- Mise à jour de votre profil Linkedin : choix de l’image de couverture, choix du titre, rédaction du

résumé… 
- Création / mise à jour d’une page entreprise à l’image de votre entreprise 
- Paramétrage et statistiques    

• Parlez à vos clients et partenaires sur Linkedin  
- Publiez efficacement du contenu Linkedin : publication et article Pulse  
- Devenez un « social seller » : astuces pour utiliser efficacement les contenus mis à disposition

par l’entreprise afin de dynamiser votre visibilité et celles de vos offres commerciales  
- Suivez vos statistiques  
- Utilisez la recherche avancée : Identifiez des prospects potentiels et envoyez leur des

messages ciblés  
• Organisez votre stratégie de Social Selling dans votre quotidien  

- Utilisez les outils de veille (Google Alertes) + votre contenu de marque via la page Entreprise
Linkedin

- Ligne éditoriale : organisez votre contenu selon les domaines d’activités de vos prospects et
candidats 

- Améliorez votre visibilité grâce au Social Selling Index de Linkedin 
16

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

N’oubliez pasde vérifier voscodes d’accèsLinkedin avantla formation.



OPTIMISEZ VOTRE SITE ET VOTRE STRATÉGIE
POUR LE RÉFÉRENCEMENT

Animatrice : Sandrine JULIEN  
Formatrice en communication digitale  

Date : Jeudi 21 novembre 2019     

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Caution d’inscription 50 €

Tous publics

Apprendre à construire une stratégie Référencement Naturel, la déployer, connaître et
identifier tant les facteurs bloquants que les mauvaises pratiques.
Cette formation va vous permettre de développer la visibilité de votre site avec un contenu
éditorial efficace et un choix de mots-clés adaptés.

• Introduction :
- Le référencement naturel
- Contexte actuel
- Tour d’horizon sur les notions

• Optimisation ON-Page :
- Introduction
- Les aspects fondamentaux du ON Page

* Technique
* Ergonomie
* Editorial

- Bonnes pratiques
• Optimisation OFF-Page :

- Introduction
- Les aspects fondamentaux du OFF Page

* Popularité
* Back links
* Stratégies

- Bonnes pratiques 17

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX
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Public



Caution d’inscription 50 € 18

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

CONCEVEZ FACILEMENT VOS TABLEAUX
DE SUIVI AVEC EXCEL

Tous publics débutants   

Cette formation permet d'appréhender les fonctions essentielles d'Excel : Apprendre à créer,
présenter, imprimer et partager des tableaux mais aussi créer des formules et maîtriser des
techniques d'analyses de données.

• Découvrir des menus et comprendre l'organisation du ruban et des onglets
• Créer et présenter un tableau
• Utiliser les fonctions de tri et de recherche
• Créer les formules de base (opérations courantes, liaisons entre les feuilles de calcul)
• Paramétrer les impressions

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Sylvie ROMANOV
Formatrice en comptabilité et bureautique 

Date : Lundi 25 novembre 2019

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 



Caution d’inscription 15 €

Programme

Objectifs

Public

PRÉVENTION ET PREMIERS SECOURS

Animateur : Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du 06

Date : Jeudi 28 novembre 2019   

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

SÉCURITÉ

19

Tous publics

Vous permettre d'acquérir les premiers gestes de secours.

• La protection : la vôtre, celle de la victime et de l'entourage
• L'alerte
• La victime... s'étouffe / saigne abondamment / est inconsciente / ne respire plus / se plaint

d'un malaise / se plaint après un traumatisme.



   Mes informations pratiques en 10 questions
Où se déroulent les formations ?
Toutes nos formations sont animées à l’OMGA2. Pour les stages d’une journée, un déjeuner commun peut être 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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Développer sa communication
teĺeṕhonique

Fidélisez durablement vos clients 

Maîtrisez votre stress 

Atelier CANVA Atelier Instagram

Atelier VIDEO

Créez et animez votre page
Facebook entreprise

Comment trouver de nouveaux
clients grâce à Linkedin ?

Optimisez votre site et votre
stratégie pour le référencement

Concevez facilement vos tableaux
de suivi avec EXCEL 

Prévention et 1ers Secours 

Calculez vos droits à la retraite 

Bien gérer son immobilier locatif 

Comprendre votre bilan et votre
compte de reśultat 

Optimisez votre treśorerie sur Excel

La déclaration 2035
Solutions pour atteindre le revenu
que vous souhaitez à la retraite

Optimisez votre gestion du temps Gérez les conflits en entreprise
Mettez en place une organisation efficace



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 - Fax : 04 92 18 63 40
accueil@omga2.fr - www.omga2.fr

Agrément du 25 juin 2018 n° 1-03-060 - Siret : 390 156 495 00017 - Code NAF : 9499 Z
N°TVA : FR 82390156495 - Organisme de formation enregistré sous le n° 93 06 04 29 106. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Centre de Gestion Agréé

Organisme Mixte de Gestion Agréé


