FORMATIONS EN PRESENTIEL//WEBINAIRES

Bonne nouvelle, la Loi de Finances pour 2022 a doublé le montant du crédit
d’impôt formation des dirigeants pour les petites entreprises de moins de 10
salariés pour les formations effectuées à compter du 01 Janvier 2022.

Notre programme de ce semestre vous propose
des formations en présentiel et en webinaire
adaptées aux petites entreprises et aux
professions libérales.
Nous vous convions à ces moments conviviaux
d’échanges avec des professionnels sur des
thèmes d’actualité.

En notre qualité d’organisme de formation
professionnelle, nous vous délivrons une
attestation à l’issue de chaque participation.

Organisme de Formation
N° 11754107975

Pour les adhérents:
Nos formations sont comprises dans votre
cotisation. Un chèque de caution de 20€,
valable pour l’ensemble des formations,
vous est demandé lors de votre inscription.
Il vous sera restitué à la fin du programme
semestriel de formation.

Pour les non-adhérents:
Nos formations sont ouvertes aux nonadhérents pour une participation financière
de 60€TTC*.
*Exception faite des formations en présentiel du
14/03 et 31/03/2022 gracieusement offertes.

SCI ET CONSTITUTION DE VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER
OBJECTIF: Comprendre l’utilité d’une SCI dans la constitution de votre patrimoine immobilier

PROGRAMME :
❑ Les conséquences, avantages et inconvénients de la détention des biens immobiliers par une SCI
❑ Détention en commun: les associés
❑ Détermination du bénéfice
❑ Choix du régime fiscal
❑ La transmission
❑ Le formalisme juridique

DATE : Mardi 1er Mars 2022 de 13h30 à 14h30
INTERVENANT : Thierry LEMALLE
Expert-Comptable/Commissaire aux comptes

VENDRE EN LIGNE:
LES BONNES PRATIQUES ET SOLUTIONS
ACTUELLES
OBJECTIF : Connaître les différentes solutions pour se lancer dans la vente en
ligne avec ou sans site Web
PROGRAMME :
DATE : Mardi 8 Mars 2022 de 10h00 à 11h00
INTERVENANT : David BEDOUET
Responsable digital et Co-gérant agence marketing et digital

❑ Les bonnes pratiques de la vente en ligne
❑ Le cahier des charges de votre site E-commerce
❑ Les solutions actuelles de vente en ligne
❑ La visibilité Web

•

Les petites entreprises (article septies)

PREVOYANCE: ETES-VOUS REELLEMENT BIEN
ASSURE?
La crise sanitaire a mis en lumière l’importance de l’assurance des risques portant atteinte à la
personne et les carences des régimes de protection sociale des indépendants
PROGRAMME :
DATE : Lundi 14 Mars 2022 de 9h30 à 11h30
❑ Point sur les réformes autour de la protection sociale

LIEU : PARIS 2ème

❑ Présentation des garanties obligatoires

INTERVENANT : Pascale COIN
Conseil en gestion de patrimoine

❑ Evaluation de la pertinence de vos garanties facultatives

« Cette formation, à travers de nombreux exemples
vous permettra de vous approprier le vocabulaire
de la protection sociale et de l’assurance. »

RETRAITE:
COMPRENDRE ET EVALUER VOS DROITS FUTURS
POUR PRENDRE DE BONNES DECISIONS
Quel que soit l’issue des prochaines élections, nous savons tous qu’il
y’aura une réforme des retraites. Nous vous proposons un point sur le
système actuel pour anticiper les décisions qui pourraient découler
d’éventuels changements.
DATE : Jeudi 31 Mars de 9h30 à 11h30

PROGRAMME :
LIEU : PARIS 2ème
❑ Les règles des régimes actuels
❑ Les points à surveiller pour éviter les désillusions

❑ Anticiper pour ne pas subir
❑ Le cumul emploi retraite

INTERVENANT : Pascale COIN
Conseil en gestion de patrimoine

COMMENT ETABLIR VOTRE DECLARATION 2035

OBJECTIF : Pouvoir établir votre déclaration 2035 et identifier les zones clés de
votre déclaration fiscale
DATE : Lundi 04 Avril 2022 de 13h30 à 15h00
PROGRAMME :

❑ Faire le lien entre la comptabilité et la déclaration 2035

❑ Tableaux à remplir et lien avec les immobilisations

❑ Les informations personnelles

❑ Usage fait de la déclaration 2035 par l’administration fiscale

INTERVENANT :Françoise LEMALLE
Expert-Comptable/Commissaire aux comptes

OPTIMISATION FISCALE DE MON ACTIVITE BNC

OBJECTIF : Identifier les dépenses que vous pouvez déduire de votre bénéfice
PROGRAMME :

❑ Etude de quelques catégories de frais: loyers, cadeaux, frais de congrès et de repas et frais
de déplacement
DATE : Mardi 03 Mai 2022 de 13h30 à 14h30
❑ Etude des frais de véhicules

INTERVENANT : Françoise LEMALLE
Expert-Comptable/Commissaire aux comptes

❑ Les charges forfaitaires

•

Les petites entreprises (article septies)

OPTIMISER LE FINANCEMENT DE VOS
INVESTISSEMENTS
OBJECTIF : Maîtriser les différences fiscales entre l’achat, le crédit bail et la
location
DATE : Mardi 17 Mai 2022 de 13h30 à 14h30
PROGRAMME :

INTERVENANT : Françoise LEMALLE
Expert-Comptable/Commissaire aux comptes

❑ Quel montant déduire dans le cas d’un achat autofinancé ou d’un achat avec emprunt?
❑ Présentation du contrat de crédit bail
❑ Comparaison des différents modes de financement au travers d’exemples

•

Les petites entreprises (article septies)

LA FACTURATION: REGLES ET PIEGES A EVITER

Objectif : Préciser les règles applicables en matière de facture pour assurer leur
validité et conformité
DATE : Jeudi 09 Juin 2022 de 13h30 à 14h30

INTERVENANT :Françoise LEMALLE
Expert-Comptable/Commissaire aux comptes

PROGRAMME :

❑ Les mentions obligatoires pour la validité de vos factures et les règles de numérotation
❑ Les prochaines évolutions: facture papier ou facture électronique?
❑ La conservation des factures: durée et mode de stockage

•

Les petites entreprises (article septies)

LA SOCIETE CIVILE A L’IS COMME ALTERNATIVE
A L’IMPOSITION DES REVENUS FONCIERS
OBJECTIF: Vous permettre de choisir le régime fiscal adapté à la détention de
biens immobiliers: l’option à l’IS comme alternative à l’imposition coûteuse des
revenus fonciers
DATE : Jeudi 23 Juin 2022 de 13h30 à 14h30
INTERVENANT :Thierry LEMALLE
Expert-Comptable/Commissaire aux comptes

PROGRAMME :

❑ Les différences entre les deux régimes d’imposition lors de la perception des revenus:
détermination du résultat, amortissements et comparaison des taux d’imposition
❑ Les conséquences et différences lors de la vente des biens: taxation de la plus-value et cas
d’exonération
❑ Tableau comparatif

•

Les petites entreprises (article septies)

Vos rendez-vous de formation pour le 1er semestre 2022
NOM :

………………………………….Prénom :…………………………………… N°adhérent :……………….
Tél. : ………………………………… Profession : ……………………………………………………………….……
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

La SCI
Vendre en ligne
La Prévoyance
La retraite
La déclaration 2035
BNC: optimisation fiscale
Le financement des investissements
La facturation
La société civile à l’IS

-WEBINAIRE
-WEBINAIRE
-PRESENTIEL
-PRESENTIEL
-WEBINAIRE
-WEBINAIRE
-WEBINAIRE
-WEBINAIRE
-WEBINAIRE

01.03.2022 de 13h30 à 14h30
08.03.2022 de 10h00 à 11h00
14.03.2022 de 9h30 à 11h30
31.03.2022 de 9h30 à 11h30
04.04.2022 de 13h30 à 15h00
03.05.2022 de 13h30 à 14h30
17.05.2022 de 13h30 à 14h30
09.06.2022 de 13h30 à 14h30
23.06.2022 de 13h30 à 14h30

Nbre de pers. : …………………..
Nbre de pers. : ………..………..
Nbre de pers. : ………………….
Nbre de pers. : …………………..
Nbre de pers. : ………..........
Nbre de pers. : …………………..
Nbre de pers. : …………………
Nbre de pers. : …………………..
Nbre de pers. :……………………

OGA FRANCE PARTENAIRE – 95 BLD DE SEBASTOPOL – BP66205 75062 Paris Cedex 02
Tél : 01 44 50 51 51
E-mail : contact@oga-francepartenaire.fr
Votre inscription sera validée à réception de votre règlement (ou chèque de caution si adhérent) et du coupon d’inscription.
Pour chaque Webinaire, vous recevrez un mail précisant les conditions, modalités et code de connexion. Nombre de places limité.
En cas d’annulation de votre fait moins de 5 jours avant la date retenue, le chèque sera encaissé à titre de dédommagement afin
de couvrir une partie des frais engagés.

