
FORMATIONS EN PRESENTIEL//WEBINAIRES



Notre programme de ce semestre vous propose
des formations en présentiel et en webinaire
adaptées aux petites entreprises et aux
professions libérales.

Profitez de 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 formation.

Organisme de Formation 

N° 11754107975

Pour nos 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 non-

adhérents pour une participation financière

de 60€ TTC pour les webinaires ou 180€

TTC pour les formations en présentiel.

La Loi de Finances pour 2022 a doublé le montant du crédit d’impôt formation

des dirigeants de micro entreprises (au sens européen du terme) de moins de

10 salariés pour les formations effectuées à compter du 01 Janvier 2022 sous

certaines conditions (nous consulter)



LINKEDIN : SAVOIR L’UTILISER COMME UN OUTIL 

DE DEVELOPPEMENT DE SON ACTIVITE

OBJECTIFS :

- Connaître les principales fonctionnalités de Linkedin

- Savoir faire la distinction entre une page et un profil sur Linkedin

- Comprendre les principaux avantages des pages Linkedin

- Connaître les avantages du Linkedin Premium

- Utiliser l’outil de recherche avancée

- Avoir un premier aperçu de la publicité ciblée

PROGRAMME :

❑ Etat des lieux de l’utilisation des réseaux sociaux en France en 2021

❑ Quel réseau social utiliser pour quelle cible ?

❑ Comment utiliser son profil ?

❑ 2 Outils : recherche avancée et moteur d’offres d’emploi

❑ Les fonctionnalités « Premium » 

❑ Comment utiliser sa page ?                                                       

❑ La publicité ciblée sur Linkedin

DATE : Mercredi 21 Septembre 2022 de 10h à 11h

INTERVENANT : David BEDOUET 

Responsable Digital et co-gérant d’une agence 

marketing et digital



POURQUOI VOTRE TRESORERIE NE CORRESPOND 

PAS A VOTRE BENEFICE

OBJECTIFS :

- Identifier les grandes masses composant le bilan et le résultat.

- Comprendre les notions de flux de trésorerie et de résultats. 

- Comprendre à partir d’état financiers synthétiques, comment s’expliquent les différences entre le      

solde de trésorerie et le résultat.

PROGRAMME :

❑ Rappel sur la présentation et les composantes du bilan et du compte de résultat

❑ Quels sont les flux de trésorerie de la société ?

❑ Quelles sont les opérations qui ne génèrent pas de flux de trésorerie ?

❑ Passage du résultat à la trésorerie : méthodologie simplifiée

DATE : Mardi 27 Septembre 2022 de 10h à 11h

INTERVENANT : Laetitia VERRIER

Expert-Comptable – Commissaire aux comptes



AUGMENTEZ VOTRE SECURITE FISCALE

OBJECTIF :

- Être capable d’identifier pourquoi l’administration fiscale peut s’intéresser à votre dossier

PROGRAMME :

❑ Les procédures préalables à un contrôle fiscal : savoir y répondre

❑ Les différents types de contrôles fiscaux

❑ Les « clignotants « de l’administration fiscale : dates de dépôts sous-traitant,

opération internationales…

❑ Les outils informatiques : la data

❑ Les liens avec les OGA

DATE : Mardi 11 Octobre 2022 de 13h30 à 14h30

INTERVENANT : Laetitia VERRIER

Expert-Comptable – Commissaire aux comptes



EPARGNE SALARIALE ET PRIME POUR LE 

PARTAGE DE LA VALEUR : Pourquoi pas vous ? 

DATE : Lundi 17 Octobre 2022 de 9h30 à 11h 

LIEU : PARIS 2ème - OGA FRANCE PARTENAIRE

INTERVENANT : Pascale COIN 

Conseil en gestion de patrimoine

PROGRAMME :

« Cette rentrée est riche en opportunités fiscales et sociales :

prime de partage de la valeur , intéressement, épargne

salariale, plan épargne retraite… »

Autant de sujets au cœur de l’optimisation de la rémunération

du travailleur indépendant ou du professionnel libéral, voire du

couple d’exploitants.



BNC : MIEUX COMPRENDRE VOS 

COTISATIONS SOCIALES

OBJECTIF : 

- Comprendre comment sont calculées vos cotisations sociales personnelles 

PROGRAMME :

❑ Sur quel montant sont calculées les cotisations sociales 

❑ Les taux applicables

❑ De quels abattements ou exonérations pouvez-vous bénéficier ?

❑ Les contacts avec les organismes sociaux  

DATE : Jeudi 3 Novembre 2022 de 13h30 à 14h30

INTERVENANT :Françoise LEMALLE

Expert-Comptable - Commissaire aux comptes



OBJECTIFS :

- Prendre conscience de son image et valoriser ses atouts en tant que professionnel de santé

- Aborder sereinement ses interlocuteurs pour être plus convaincant 

- Se fixer des indicateurs mesurables comme axes de progression

DATE : Mardi 15 Novembre 2022 de 9h30 à 17h30

INTERVENANT : Christine CAMINADE

Docteur en Pharmacie et Formatrice

PROGRAMME:

❑ Prendre la parole en toute sérénité

❑ Maîtriser sa communication verbale et sa gestuelle

❑ Aiguiser son écoute active et apprendre à rebondir sur les propos de l’interlocuteur

❑ S’adapter aux attentes et aux éventuelles objections

COMMUNICATION ADAPTEE AUX 

PROFESSIONNELS DE SANTE



RETRAITE:

VERS UNE NOUVELLE REFORME ? 

OBJECTIFS :

- Faire le point sur le système actuel de retraite pour anticiper les   

décisions qui pourraient découler d’éventuels changements. 

- Comprendre et évaluer vos droits futurs pour prendre de bonne 

décisions.

PROGRAMME :

❑ Les règles des régimes actuels

❑ Les points à surveiller pour éviter les désillusions

❑ Anticiper pour ne pas subir 

❑ Le cumul emploi retraite

DATE : Jeudi 24 Novembre 2022 de 9h30 à 11h

LIEU : PARIS 2ème – OGA FRANCE PARTENAIRE

INTERVENANT : Pascale COIN

Conseil en gestion de patrimoine



LA TAXATION OU L’EXONERATION DES PLUS-VALUES 

EN CAS DE VENTE DE VOTRE ENTREPRISE 

OBJECTIF :

- Connaître les régimes d’exonération applicables aux plus-values 

professionnelles pour pouvoir en bénéficier lors des ventes ou apports.

PROGRAMME :

❑ Le régime des plus-values professionnelles

❑ La différence entre exonération et report

❑ Revue des principaux cas d’exonération 

DATE : Jeudi 8 Décembre 2022  de 13h30 à 14h30

INTERVENANT : Thierry LEMALLE

Expert-Comptable/Commissaire aux comptes



Vos rendez-vous de formation pour le 2e semestre 2022

Nombre de places limité.

NOM : ………………………………….Prénom :…………………………………… N°adhérent :……………….

Tél. :  ………………………………… Profession : ……………………………………………………………….……

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….

❑ Linkedin : savoir l’utiliser comme un outil de son activité - WEBINAIRE    21.09.2022 de 10h00 à 11h00

❑ Pourquoi votre trésorerie ne correspond pas à votre bénéfice   - WEBINAIRE    27.09.2022 de 13h30 à 14h30

❑ Augmentez votre sécurité fiscale                           - WEBINAIRE    11.10.2022 de 13h30 à 14h30

❑ Epargne salariale                                                    - PRESENTIEL  17.10.2022 de 9h30 à 11h00

❑ Mieux comprendre vos cotisation sociales             - WEBINAIRE    03.11.2022 de 13h30 à14H30

❑ Communication adaptée aux prof de santé           - PRESENTIEL   15.11.2022 de 9h30 à 17h30

❑ La retraite : nouvelle réforme                                           - PRESENTIEL   24.11.2022 de 9H30 à 11h

❑ La taxation ou l’exonération  des + values                                 - WEBINAIRE     08.12.2022 de 13h30 à 14h30

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.

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.


