
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.

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 non-

adhérents pour une participation financière

de 60€TTC.

La Loi de Finances 2023 proroge au 31/12/2024 le doublement du montant du

crédit d’impôt formation des dirigeants de micro entreprises (*) de moins de 10

salariés pour les formations effectuées sur 2023.

(*) au sens européen du terme



Tenir sa comptabilité pour les BNC :

Recettes et dépenses

OBJECTIF :

Connaître les principales règles de tenue de votre comptabilité, identifier les principales recettes et

dépenses.

PROGRAMME :

❑ Une comptabilité d’encaissement : quelles conséquences ?

❑ A quel moment retenir les recettes et les dépenses ?

❑ Le traitement comptable et fiscal des principales recettes.

❑ Quelles sont les principales dépenses que vous pouvez déduire ?

❑ La tenue de votre comptabilité et l’informatique.

DATE : Mercredi 8 Mars 2023 de 14h à 15h

INTERVENANT :Françoise LEMALLE

Expert-Comptable/Commissaire aux comptes



REFORME DES RETRAITES

ENCORE UNE ...

PROGRAMME :

S’agissant d’une réforme paramétrique, elle impactera les décisions que vous devriez

prendre sur votre future retraite sans remettre en cause l’articulation actuelle des

caisses.

Pour en comprendre les enjeux, il faut rappeler les modes de calcul, les règles de

fonctionnement des régimes, l’articulation entre eux afin d’anticiper tout en

reconnaissant que la réforme des retraites n’est pas encore votée, donc qu’elle reste

sujette à des changements par rapport au projet initial.

DATE : Mercredi 15 Mars 2023 de 9h 30 à 11h

LIEU : PARIS 2ème

INTERVENANT : Pascale COIN

Conseil en gestion de patrimoine



Tenir sa comptabilité pour les BNC : 

La déclaration 2035 

OBJECTIF :

Pouvoir établir votre déclaration 2035. Identifier les zones clés de la déclaration fiscale.

PROGRAMME :

❑ Lien comptabilité – déclaration 2035

❑ Quels tableaux remplir : lien avec les immobilisations.

❑ Les informations personnelles

❑ Quel usage l’administration fiscale fait- elle de la déclaration de la 2035 ?

DATE : Lundi 27 Mars 2023 de 14 h  à 15h30

INTERVENANT : Françoise LEMALLE

Expert-Comptable/Commissaire aux comptes



Les réseaux sociaux : Quel(s) contenu(s) 

publier pour mettre en avant mon activité ?

OBJECTIF :

Comprendre quels réseaux sont utiles pour diffuser un format de contenu ou un autre. Comprendre

quelle cible utilise quel réseau. Savoir comment trouver et publier du contenu.

PROGRAMME :

❑ Pourquoi publier ?

❑ Vers qui publier ?

❑ Où publier ?

❑ Quand publier ?

❑ Comment publier ?

❑ Comment mesurer les résultats ?

DATE : Mercredi 5 Avril 2023  de 13h30 à 14h30

INTERVENANT : David Bedouet

Responsable digital et co-gérant d’une agence 

marketing digital



La cession de votre activité : Les conséquences 

fiscales que vous devez connaître

OBJECTIF :

Connaître les régimes de taxation applicables lors de la cession de votre activité.

PROGRAMME :

❑ Le régime des plus-values professionnelles

❑ La différence entre exonération et report

❑ Le régime de droit commun

❑ Revue des principaux cas d’exonération : petites entreprises, valeur des éléments transmis, 

départ à la retraite, apports à une société,

DATE : Mardi 18 Avril 2023 de 14h à 15 h

INTERVENANT : Thierry LEMALLE

Expert-Comptable/Commissaire aux 

comptes



Les outils de défiscalisation et de préparation à 

votre retraite : PEE 

PERCOL PERIN

OBJECTIF :

Décrypter les différentes formes de plan d’épargne retraite. En comprendre le fonctionnement et les

avantages fiscaux attachés.

PROGRAMME :

❑ Les différents plan d’épargne retraite à votre disposition

❑ Leurs particularités et principaux avantages (défiscalisation, sécurité,…) 

❑ Comment sortir d’un plan d’épargne retraite ?

❑ La fiscalité

❑ La transférabilité

DATE : Mardi 9 Mai 2023 de 14h à 15h

INTERVENANT :Thierry LEMALLE

Expert-Comptable/Commissaire aux 

comptes



Quel(s) choix pour mon véhicule professionnel: 

achat, crédit-bail ou location ? 

OBJECTIF :

Pouvoir calculer l’incidence fiscale des différents modes de détention d’un véhicule.

PROGRAMME :

❑ Immobilisations et amortissements : que peut-on déduire ?

❑ Le crédit-bail : quel est le montant déductible ?

❑ Les frais accessoires : assurances, carburant, réparations

❑ Le cas particulier des IK (indemnités kilométriques) pour les professions libérales

❑ Tableau comparatif 

DATE : Mardi 6 Juin 2023 de 14h à 15h

INTERVENANT :Françoise LEMALLE

Expert-Comptable/Commissaire aux comptes



L’assurance vie : un outil de construction et de 

transmission de votre patrimoine

OBJECTIF :

Comprendre le fonctionnement de l’assurance vie, en tant que placement financier et en tant qu’outil de

transmission.

PROGRAMME :

❑ Qu’est-ce que l’assurance vie ?

❑ A quoi sert-elle et comment fonctionne-t-elle en tant que placement financier ?

❑ Comment sont fiscalisés les revenus ?

❑ Comment cela se passe-t-il lors du décès ?

❑ Quels impôts pour les bénéficiaires ? 

DATE : Mardi 20 Juin 2023 de 14h à 15h

INTERVENANT : Isabelle Gauthier 

Ingénieur patrimonial



Vos rendez-vous de formation pour le 1er semestre 2023

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

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

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

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

❑ Tenir sa comptabilité pour les BNC : -WEBINAIRE               08.03.2023 de 14h à 15h            Nbre de pers. : ………..………..

❑ Reformes des retraites - PRESENTIEL 15.03.2023 de 9h30 à 11h          Nbre de pers. : ……………………

❑ Tenir sa comptabilité pour les BNC : -WEBINAIRE              27.03.2023 de 14h à 15h30        Nbre de pers. : ………...........

❑ Les réseaux sociaux                                          -WEBINAIRE              05.04.2023 de 13h30 à 14h30    Nbre de pers. : …………………….

❑ La cession de votre activité                              -WEBINAIRE              18.04.2023 de 14h à 15h            Nbre de pers. : …………………....

❑ Les outils  de défiscalisation                             -WEBINAIRE               09.05.2023 de 14h à 15h           Nbre  de pers. : …………………..

❑ Quel choix pour mon véhicule professionnel    -WEBINAIRE               06.06.2023 de 14h à 15h           Nbre de pers. : ……………………..     

❑ L’assurance vie : un outil de construction        -WEBINAIRE               20.06.2023  de 14h à 15h          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.
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