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Qu’aura-t-on appris de cette crise ?
L’activité économique que chacun d’entre vous déploie,
irrigue nos territoires, les savoir-faire spécifiques de vos
métiers, les qualifient, les optimisent.
Pourtant cette crise nous a appris que, fondamentalement,
nos territoires ne peuvent se passer de votre présence. De la
présence de ces milliers d’acteurs (artisans, commerçants,
professions libérales, prestataires de services,
restaurateurs, ….) qui tissent une toile dense et baignée de
relations sociales, de chaleur humaine, de convivialité.
C’est par votre existence même que la vie est présente dans
nos quartiers, cette crise nous l’a démontré de façon
éclatante.
Continuer à exister, à contribuer au bien-être commun,
continuer à s’adapter, est vital pour chacun d’entre nous
individuellement mais est aussi vital collectivement. C’est le
défi que vous relevez chaque jour.
Le programme de formations qui vous est présenté a été
conçu par la commission des adhérents pour vous épauler,
pour vous accompagner dans ce défi permanent que vous
devez gagner.

La formation est une chance : « PARTICIPEZ ! »
Le Président,

Christian MARTIno.
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IMMOBILISATIONS, CALCULEZ VOS AMORTISSEMENTS  
ET PLUS OU MOINS-VALUE

Caution d’inscription 15 €

Professions Libérales (BNC) sans Expert-Comptable. 

Définir une immobilisation, calculer les amortissements et connaître les conséquences de la
cession.

• Principe de base et distinction Dépenses / Immobilisations. 

• Différents types d'amortissement.  

• Définition de la plus ou moins-value. 

• Définition de la valeur nette comptable. 

• Calcul et imposition de la plus ou moins-value. 
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Françoise LEMALLE 
Expert-Comptable  

Date : Mardi 16 novembre 2021      

Horaires : 9h00 – 12h00   



Caution d’inscription 15 € 2

CALCULEZ VOS DROITS À LA RETRAITE 

Tous publics 

Formation «pratico/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 18 novembre 2021    
Horaires : 9h - 12h 

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



Caution d’inscription 15 € 3

SOLUTIONS POUR ATTEINDRE LE REVENU SOUHAITÉ 
À LA RETRAITE  

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 déterminante 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.  

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON
Conseil en gestion de patrimoine 

Date : Jeudi 18 novembre 2021   
Horaires : 13h30 - 16h30 

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



Caution d’inscription 15 € 4

COMMENT CRÉER VOTRE SCI ?

Tous publics. 

Connaître les différents aspects juridiques et fiscaux relatifs à la création d'une SCI.

• Les statuts : qui peut être associé ? Société en époux, le capital.
• Le choix du régime fiscal de la SCI : IR ou IS ?, impact sur la plus-value. 

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Thierry LEMALLE 
Expert-Comptable 

Date : Lundi 22 novembre 2021  
Horaires : 9h - 12h 

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



Caution d’inscription 15 € 5

COMMENT GÉRER VOTRE SCI ?

Tous publics. 

Vous êtes associé ou gérant d'une SCI, comment devez-vous la gérer au plan comptable,
fiscal et social ?

•  Le gérant de la SCI : ses pouvoirs, son statut.
•  La comptabilité d'une SCI : l'obligation de tenue de comptabilité, exemples. 
•  Les déclarations fiscales : le cas des SCI soumises à l'impôt sur le revenu, le cas des

SCI soumises à l'impôt sur les sociétés.

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Thierry LEMALLE 
Expert-Comptable 

Date : Lundi 22 novembre 2021  
Horaires : 13h30 – 16h30  

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



Caution d’inscription 15 € 6

BIEN GÉRER VOTRE IMMOBILIER LOCATIF :
CLÉS DE SUCCÈS ET PIÈGES À ÉVITER 

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.
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 2021 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 2021-2022 ? 
•  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 25 novembre 2021  
Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30  

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



Caution d’inscription 15 € 7

OPTIMISEZ LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL  

Tous publics. 

Vous apporter les solutions pour optimiser la transmission de votre patrimoine, personnel
et professionnel.  Bien connaître la loi, les fiscalités et les astuces pour transmettre à vos
proches ou revendre à des tiers en réduisant le coût et en évitant les problèmes.  

•  Bien identifier ce qu’il vaut mieux vendre, transmettre de son vivant ou partager à son
décès. 

• Montrer les avantages que vous pouvez retirer de la maîtrise de la fiscalité et du droit de
la famille. 

• Description de l’utilisation concrète de certains outils à votre disposition.
• Comment vendre en exonération (partielle ou totale) des plus-values ?

- Régimes matrimoniaux et leur optimisation
- Différents types de donation
- Le Testament : ce superbe outil sous utilisé
- Les qualités insoupçonnées de l’assurance-vie bien maîtrisée
- L’anticipation : faire du temps un allié ! 

• Quel devenir pour votre entreprise en cas de décès en activité ? Quelles mesures prendre
pour protéger vos proches et assurer, si possible, la survie de votre entreprise ou sa
revente au mieux ?

Programme

Objectifs

Public

Animateur : Olivier CAGNON
Conseil en gestion de patrimoine 

Date : Jeudi 2 décembre 2021  
Horaires : 9h00 – 12h00  

GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE



LA DÉCLARATION 2035

Caution d’inscription 15 €

Professions Libérales (BNC) sans Expert-Comptable. 

Comprendre la déclaration 2035.

• Détailler les principales rubriques de la déclaration 2035 et leur contenu.
• La détermination de votre résultat. 
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GESTION
DE VOTRE

ENTREPRISE

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Françoise LEMALLE 
Expert-Comptable  

Date : Lundi 6 décembre 2021       

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



MAÎTRISEZ VOTRE STRESS DANS VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE   

Toute personne désireuse de cerner et mieux gérer son stress.

Identifier 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 évaluez votre stress 

• Utilisez les outils adaptés pour gérer votre stress 
- Modifiez vos habitudes émotionnelles : utilisez la relaxation rapide 
- Modifiez vos habitudes de pensée : apprenez à positiver  
- Modifiez vos habitudes de comportements : soignez votre qualité de vie personnelle et

professionnelle 

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Valérie TITON   
Consultante en communication    

Date : Mardi 30 novembre 2021 

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

Caution d’inscription 15 € 9

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES



Animatrice : Valérie TITON   
Consultante en communication    

Date : Jeudi 9 décembre 2021 

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

MANAGEZ UNE PETITE ÉQUIPE  

Programme

Objectifs

Public

Caution d’inscription 15 € 10

DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

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 



RÉUSSISSEZ VOTRE PROSPECTION 
TÉLÉPHONIQUE 

Animatrice : Valérie TITON  
Consultante en communication    

Date : Lundi 13 décembre 2021  

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

Caution d’inscription 15 €

Toute personne désireuse de mieux utiliser le téléphone à des fins de développement
commercial.

Améliorez l’usage du téléphone dans le cadre de votre activité commerciale.   

• Adoptez les bons réflexes de l’utilisation du téléphone  
- La forme : sourire, présentation, para-verbal   
- Le fond : une offre intéressante 

• Négociez par téléphone  
- Fixez-vous des objectifs 
- Préparez votre guide d’entretien 
- Franchissez les barrages 
- Traitez les éventuelles objections  

• Concluez l’entretien 
- Concluez en fonction de vos objectifs 
- Elaborez un plan d’action 
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DEVELOPPEMENT
ET GESTION DE

VOS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Programme

Objectifs

Public

!



WORD   INITIATION

12   

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Animatrice : Sylvie ROMANOV       
Formatrice en comptabilité et bureautique

Date : Lundi 27 septembre 2021      

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

Caution d’inscription 50 €

Tous publics débutants.

Maîtriser les fonctions de base du traitement de texte WORD, gagner en efficacité et améliorer
sa production. 

• Lancement du logiciel 
• Créer et enregistrer un document 
• Découvrir les menus et comprendre l’organisation du ruban et des onglets 
• Créer, sauvegarder, fermer et ouvrir un document. 
• Saisie et sélection d’un texte  / Correction et modification d’un texte / Copie ou déplacement 
• Recherche et remplacement de mots 
• Marques et paragraphes / Attributs de présentation des caractères / Insertion de caractères

spéciaux 
• Puces et numéros / Alignement et encadrement d’un texte / Interlignes 
• Gestion des taquets / tabulations / Paramètres de tabulation / Points de suite 
• Vérificateur orthographique et grammatical / Dictionnaire des synonymes 
• Entête et pied de page, création et modification, insertions automatiques, numérotation 
• Modification des marges / Saut de pages / Orientation des pages / Prévisualisation multipage 
• Paramétrage et impression d’un document 

Programme

Objectifs

Public



WORD   PERFECTIONNEMENT

13   

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Animatrice : Sylvie ROMANOV       
Formatrice en comptabilité et bureautique

Date : Lundi 4 octobre 2021       

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

Caution d’inscription 50 €

Tout public qui utilise déjà les fonctions essentielles de WORD.

Gagner en efficacité en utilisant les fonctions avancées de WORD et développer des
automatismes de travail efficaces. 

• Gestion des rapports 
- Créer, modifier et utiliser des styles et mises en forme, utiliser les thèmes prédéfinis 
- Créer des modèles de documents (lettre type, mémo, etc…) 
- Mettre du texte en colonnes 
- Insérer une lettrine 
- Insérer un SmarArt 
- Insérer et gérer des images et des formes 

• Mailing ou publipostage 
- Création et modification de la source de données 
- Création du document principal : lettres, étiquettes, enveloppes 
- Fusion de la source de données et du document principal 
- Utilisation des critères de sélection, tri des données 
- Utilisation des conditions dans un texte 

• Création de formulaire 
- Insertion de champs, listes déroulantes et cases à cocher 

• Sommaire et index 
- Insertion et gestion d’un sommaire 
- Insertion et gestion d’un index 

• Sécurité 
- Protéger son document 

• Macros 
- Création d’une macro 
- Appliquer une macro à un bouton 

Programme

Objectifs

Public



Animatrice : Sylvie ROMANOV       
Formatrice en comptabilité et bureautique

Date : Lundi 11 octobre 2021        

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

EXCEL   INITIATION

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. 

14

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

Exister
sur
le net



COMMENT TROUVER DE NOUVEAUX CLIENTS
GRÂCE À LINKEDIN ?  

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 à l’image du commercial
- Acquérir les compétences pour animer sa communauté
À l’issue de la journée, les participants auront créé leur profil Linkedin

1. 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 activité
- Paramétrage et statistiques

2. Parlez à vos clients et partenaires sur Linkedin
- Publier efficacement du contenu Linkedin : publication et article Pulse
- Devenir 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
- Suivre vos statistiques
- Utiliser la recherche avancée : Identifiez des prospects potentiels et envoyez leur des messages ciblés

3. Organisez votre stratégie de Social Selling dans votre quotidien
- Utiliser 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
- Améliorer votre visibilité grâce au Social Selling Index de Linkedin
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INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

Animatrice : Flora DESBROSSES    
Consultante en stratégie social media    

Date : Mardi 12 octobre 2021     

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 



APPLE :  FORMATION
IOS MOBILE IPHONE / IPAD / ICLOUD 

Animatrice : Anouk COURSEAUX    
Consultante en informatique   

Date : Jeudi 14 octobre 2021   

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 

Caution d’inscription 50 €

Tous publics. 

Vous venez avec des questions, vous repartez avec des solutions

• iPhone / iPad
- Les premiers pas / prise en main : configuration, personnalisation, utilisation
- Utilisation & sécurisation de vos appareils mobiles - iPhone & iPad
- Découverte des derniers iOS sortis

• iCloud :
- Paramétrage, utilisation & sécurisation de vos appareils Apple mobiles et fixes
- Stocker, synchroniser, et "pousser" sans fil vos documents, contacts, agendas, photos vers votre cloud &

tous vos appareils fixes et mobiles

• Questions diverses

16

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public



Animatrice : Sylvie ROMANOV       
Formatrice en comptabilité et bureautique

Date : Lundi 18 octobre 2021        

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

EXCEL   PERFECTIONNEMENT

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.

17

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

Programme

Objectifs

Public

Exister
sur
le net

Prérequis 
Maîtriser parfaitement les fonctionnalités de base d‘Excel, être familier de l‘utilisation
de tableaux de données sous Excel. Aucun prérequis concernant les formules n‘est en
revanche nécessaire.



Caution d’inscription 50 € 18

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

COMPRENEZ ET OPTIMISEZ
VOTRE RÉFÉRENCEMENT

Publics qui souhaitent mieux communiquer sur internet.

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

1) Introduction :
• Définition de la SEO (Search Engine Optimization)
• 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 : Mardi 19 octobre 2021

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30

!Indispensable
...



Caution d’inscription 50 € 19

INFORMATIQUE
WEB 

RÉSEAUX SOCIAUX

SAUVEGARDEZ ET SYNCHRONISEZ VOS DOCUMENTS
PAR LE BIAIS DE   SOLUTIONS CLOUD   

Tous publics 

Stockez, synchronisez, partagez et "poussez" 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  des  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 : assuran   ces, banques,…

• … et la Pollution Numérique, on en parle ?

Programme

Objectifs

Public

Avantages et

inconvénients 

Animatrice : Anouk COURSEAUX    
Consultante en informatique   

Date : Jeudi 21 octobre 2021    

Horaires : 9h - 12h / 13h30 – 16h30 



Caution d’inscription 15 €

Programme

Objectifs

Public

SST : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
FORMATION INITIALE

Animateur : Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du 06

Date : Lundi 8 novembre et mardi 9 novembre 2021  

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

SÉCURITÉ
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Entreprises.

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

Animateur : Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du 06

Date : Mardi 23 novembre 2021  

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

SÉCURITÉ

21

Entreprises. Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

Actualiser ses 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 table 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

Recyclage

Obligation de recyclage SST tous les 24 mois.



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 de 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.

22

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



Programme des formations Wébinaires 2e semestre 2021
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SEPTEMBRE
• Le 14 septembre à 10h30 : Plus-values professionnelles : comment y échapper en toute légalité (BIC) ?
• Le 14 septembre à 14h30 : Plus-values professionnelles : comment y échapper en toute légalité (BNC) ?
• Le 28 septembre à 10h30 : Les 10 secrets d’une bonne trésorerie (BIC)

OCTOBRE 
• Le 5 octobre à 10h30 : Le démembrement immobilier : une opportunité d'optimisation fiscale !
• Le 12 octobre à 14h30 : LinkedIn : pourquoi et comment l’utiliser à titre professionnel ?
• Le 19 octobre à 10h30 : L’optimisation fiscale de mon activité : risques et opportunités (BIC)
• Le 19 octobre à 14h30 : L’optimisation fiscale de mon activité : risques et opportunités (BNC)

NOVEMBRE
• Le 9 novembre à 13h30 : Le contrôle fiscal : comment l’éviter ?

DÉCEMBRE
• Le 7 décembre à 14h30 : Assurance vie : outil de constitution et de transmission de patrimoine



   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) 24

} 1 inscription = 1 chèque de caution par personne



Calendrier des Stages
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2021

Immobilisations, calculez vos
amortissements

Optimisez la transmission de votre
patrimoine personnel et professionnel 

La déclaration 2035

Bien gérer votre immobilier locatif

Maîtrisez votre stress dans votre
activité professionnelle  

Managez une petite équipe 

Réussissez votre prospection
téléphonique

WORD :  Initiation

WORD :  Perfectionnement

Excel :  Perfectionnement
Comprenez et optimisez votre
référencement  

Solutions cloud

Excel :  Initiation
Comment trouver de nouveaux
clients grâce à linkedin ?  
Apple : formation ios mobile
iphone / ipad / icloud

SST : Sauveteur Secouriste
du Travail (2 jours obligatoires)

SST : Sauveteur Secouriste
du Travail - Recyclage

Calculez vos droits à la retraite
Revenu souhaité à la retraite 

Comment créer votre sci ? 
Comment gérer votre sci ? 



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

Agrément du 25 juin 2021 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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