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Chère adhérente, Cher adhérent,

Nous vous invitons à parcourir la nouvelle édition de votre 
programme de formation pour le premier semestre 2023.
Votre guide numérique est constitué de formations en présentiel 
et à distance. Les formations à distance, par visio, sont animées 
en direct par les formateurs. Pour les dissocier, repérez le logo 
et la mention “ visio ”. 
Notez dès maintenant les formations qui vous intéressent et 
réservez vos dates en avance. 

Pour des raisons d’organisation, et afin d’éviter l’annulation 
de certaines journées, nous vous demandons de nous adresser 
au plus tôt votre bulletin d’inscription accompagné de votre 
règlement.  Le nombre de participants peut être limité pour 
certains stages, notamment en informatique et en webinaire. 
Une convocation par e-mail, vous précisant le lieu exact de 
la réunion, vous sera envoyée dans la semaine précédant la 
formation. 
Toute annulation de formation à moins de 96 heures, soit 4 
jours ouvrés, sera due.

Les formations proposées s’adressent à tous corps de métiers ; 
au chef d’entreprise, mais également à son conjoint et ses 
collaborateurs, afin de développer la compétitivité et le 
dynamisme de l’entreprise. C’est aussi un moyen de rencontrer, 
d’échanger et de dialoguer avec des professionnels de diverses 
activités. 

Enfin, pour tout renseignement complémentaire au sujet de ce 
programme, n’hésitez pas à nous contacter.
Soucieux de toujours vous proposer des formations en 
adéquation avec vos attentes et vos besoins professionnels, 
nous vous laissons le soin de découvrir ce catalogue enrichi 
de nouveauté.

Nous tenons à vous adresser nos meilleurs vœux de santé et 
de prospérité pour cette nouvelle année 2023. 

Information Covid-19
Variable en fonction des directives gouvernementales.

ÉDITORIAL  Janvier 2023

“ Développez la compétitivité
de votre entreprise ! ”

Nous
vous rappelons

que les frais
de formation sont

compris dans votre adhésion.
Une bonne raison

de continuer à venir
ou même de découvrir

ce monde
de formation.

Thierry BLANCHIN
Président de l’OMGA74

Annie LEBOSSE
Présidente de la commission 

formation OMGA74

Commerçants,  Artisans,
ces formations

s’adressent à vous,
chef d’entreprise, mais 
aussi à votre conjoint

et à vos salariés. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le nombre de participants peut être limité 
pour certains stages.

Nous nous réservons la possibilité d’annuler 
les stages ayant recueilli trop peu de 
participants.

Pour être validée, toute inscription devra être 
accompagnée du règlement correspondant. 
Toute inscription prise par téléphone doit être 
confirmée par l’envoi du règlement dans les 
96 heures.

En cas d’annulation, moins de 96 h avant la 
date du stage, nous nous réservons le droit de 
conserver votre règlement, des désistements 
de dernière minute pouvant pénaliser des 
participants figurant sur une liste d’attente.

Les frais et charges ne sont admis en 
déduction que dans la mesure où ils sont 
exposés dans l’intérêt de l’exploitation 
ou dans un cadre de gestion normale de 
l’entreprise (art.39-1 du CGI).

ACTUALITÉS
FISCALES & SOCIALES

  Nouveau statut pour les entrepreneurs 
individuels    Nouveau !

  La protection du patrimoine de 
l’entrepreneur individuel    Nouveau !

P. 05

STAGES
JURIDIQUE & FISCALITÉ 

  Bien gérer ses finances professionnelles 
et personnelles pour mieux accomplir ses 
projets de vie    Nouveau !

   La tarification, outil stratégique     Nouveau 
  Lire et analyser les comptes annuels

  Assurance vie, contrat de capitalisation 
et sociétés civiles   

  Le statut de loueur en meublé - partie Juridique 
et Fiscalité   

  Loué son bien vide ou meublé, choisir 
la bonne option   

  Passage du LMNP au LMP   

P. 06

P. 07
P. 08

P. 09

P. 10

STAGES
COMMERCIAL & VENTE

  Mettre en valeur ses produits, grâce à la photo & vidéo

   Créer des présentations de vente 
 impactantes      Nouveau 

  Gestion du conflit

P. 16

P. 17

STAGES
COMMUNICATION & MANAGEMENT

  Manager au quotidien    Nouveau !
  Définir et faire évoluer une stratégie marketing 
et une offre dans une petite entreprise   

  Renforcer sa confiance en soi pour agir

  Bien-être au travail : travailler sans s’épuiser !

  Booster sa force de persuasion et 
d’argumentation  

  Une To-do list efficace     Nouveau

P. 12

P. 13

P. 14
P. 15

COURS
DE LANGUES

  Cours collectifs, par téléphone ou skype,
 cours par E-learning et classe virtuelle

P. 11

BULLETIN
D’INSCRIPTION

  Règlement P. 22

INFORMATIQUE
FORMATION WEB

  Utiliser les médias sociaux pour 
développer son activité   

  Naviguer anonymement sur 
internet    Nouveau !

  INSTAGRAM 

  Référencement WEB

  Comment bien protéger   

sa messagerie électronique ?

  Apprenez à détecter les e-mails 
malveillants    

P. 18

P. 19

P. 20

P. 21

Formation
en visioconférence



CALENDRIER  1er semestre 2023

Formation
Visio conférence

 GESTION COMMUNICATION

FÉVRIER

LUNDI 6 VISIO Comment naviguer anonymement sur internet - 18h-20h30

JEUDI 9 VISIO Les médias sociaux pour développer son activité - 9h-12h

MERCREDI 22 VISIO Instagram - Jour 1 - 9h-12h30

JEUDI 23 VISIO Instagram - Jour 2 - 9h-12h30

LUNDI 27 VISIO Comment bien protéger sa messagerie électronique ? - 18h-19h

AVRIL

LUNDI 24 VISIO Apprenez à détecter les e-mails malveillants - 18h – 19h
JUIN

LUNDI 5 ANNECY INSTAGRAM
LUNDI 12 ANNECY RÉFÉRENCEMENT

 INFORMATIQUE

FÉVRIER

JEUDI 3 VISIO Les frais déductibles BNC - 18h30-20h

LUNDI 7 VISIO Le statut du conjoint du chef d’entreprise - 18h30-20h30

LUNDI 14 ARGONAY Initiation aux gestes de 1ers secours - 14h-17h

LUNDI 28 ANNECY Mettre en valeur ses produits et services, grâce à la photo/vidéo 

MARS

LUNDI 7 ANNECY Stratégies patrimoniales 2022 : Quels placements pour quels objectifs ?

JEUDI 10 VISIO Être retraité et continuer à travailler - 17h30-20h

LUNDI 14 VISIO Fixer, suivre et atteindre ses objectifs - 18h-20h   

LUNDI 28
ANNECY Les 5 clés de la réussite

VISIO Les frais déductibles BIC - 17h30-20h

AVRIL

ANNECY Lâcher prise pour mieux vivre le changement en entreprise
LUNDI 04

VISIO Location meublée, résidence principale - partie Juridique - 18h30-20h30

LUNDI 11
ANNECY Booster sa mémoire et sa motivation 

VISIO Location meublée, résidence principale - partie Fiscalité - 18h30-20h30

MAI

MERCREDI 3 VISIO La location saisonnière - 17h30-20h

LUNDI 16 ANNECY Les clés pour mieux communiquer

LUNDI 23 VISIO Communiquer sur les réseaux sociaux  - 9h-11h

LUNDI 30 ARGONAY Sécurité incendie - 9h-12h

JUIN

LUNDI 13 ANNECY Le marketing de soi 

LUNDI 20 ANNECY Savoir dire non sans peur et sans reproche

 GESTION COMMUNICATION

JANVIER

LUNDI 17 ARGONAY RÉFÉRENCEMENT WEB

MARS

LUNDI 26 ANNECY Virus, arnaques et piratages
LUNDI 14 ARGONAY Créer un site avec WORDPRESS (1er jour)
LUNDI 21 ARGONAY Créer un site avec WORDPRESS (2ème jour) 
LUNDI 28 ARGONAY Créer un site avec WORDPRESS (3ème jour)

AVRIL
LUNDI 25 ARGONAY WORDPRESS complémentaire

MAI
LUNDI 2 ARGONAY CANVA

MARDI 10 VISIO Conserver et stocker vos données confidentielles - 18h – 19h15
JUIN

LUNDI 27 ANNECY INSTAGRAM

 INFORMATIQUE

JANVIER

LUNDI 16 VISIO Maîtriser statut micro entrepreneur - partie 1 - 9h-12h30

MARDI 17 VISIO Maîtriser statut micro entrepreneur - partie 2 - 9h-12h30

FÉVRIER

VISIO Le statut de loueur en meublé - partie Juridique - 9h-12h30   

LUNDI 13 VISIO Définir une stratégie marketing - Jour 1 - 14h-17h30   

VISIO Une To-do list efficace - 18h-19h   

MARDI 14
VISIO Le statut de loueur en meublé - partie Fiscalité - 9h-12h30

VISIO Définir une stratégie marketing - Jour 2 - 14h-17h30   

LUNDI 20 ANNECY Renforcer sa confiance en soi pour agir

MARDI 28 VISIO Passage du LMNP au LMP - 9h-12h30 

MARS

LUNDI 6 VISIO Bien gérer ses finances professionnelles et personnelles  - 13h30-17h

LUNDI 13 VISIO La tarification, outil stratégique  - 13h30-17h

MARDI 14 VISIO Nouveau statut pour les entrepreneurs individuels  - 18h-20h30

LUNDI 20 ANNECY Bien-être au travail : travailler sans s’épuiser - Jour 1    

MARDI 21 ANNECY Bien-être au travail : travailler sans s’épuiser - Jour 2   

LUNDI 27 ANNECY Manager au quotidien

AVRIL

LUNDI 3 VISIO Créer des présentations de vente impactantes - 13h30-17h

LUNDI 17 ANNECY Lire et analyser les comptes annuels

JEUDI 20 VISIO Assurance vie, contrat de capitalisation et sociétés civiles - 18h-20h30

MAI

MARDI 2 VISIO Booster sa force de persuasion et d’argumentation  - 9h-12h30

LUNDI 22 ANNECY Mettre en valeur ses produits, grâce à la photo & vidéo

MARDI 30 VISIO La protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel - 18h30-21h

JUIN

LUNDI 19 ANNECY Gestion du conflit

MARDI 20 VISIO Loué son bien vide ou meublé, choisir la bonne option - 18h-20h30

 GESTION COMMUNICATION



04 -  05

 MARDI 30 MAI

  18H30 - 21H00

 MARDI 14 MARS  

  18H00 - 20H30

TARIF Gratuit

INTERVENANT : Edouard CHAUVET,
Conseil en patrimoniale

LIMITE D’INSCRIPTION : 12/05/2023

TARIF Gratuit

INTERVENANT : Didier SAID,
Conseil en stratégie patrimoniale

LIMITE D’INSCRIPTION : 24/02/2023

La protection 
du patrimoine 
de l’entrepreneur 
individuel  
L’absence de personnalité juridique en 
Entreprise Individuelle avait une  
conséquence majeure : l’entrepreneur 
individuel était personnellement 
responsable des dettes de l’entreprise 
sur l’ensemble de ses biens personnels.

.........................

PROGRAMME
Le constat antérieur à la loi 2022 :
La confusion du patrimoine (privé et 
professionnel)
> Les dettes professionnelles sur l’ensem-
ble du patrimoine personnel.
> L’impact du régime matrimonial.

Outils de protection du patrimoine du 
chef d’entreprise
> Protection de la résidence principale. 
> Protection des autres biens fonciers 
bâtis ou non bâtis non affectés à un 
usage professionnel.
> Choisir ou changer pour un régime 
matrimonial adapté. 
> Le choix de l’entreprise individuelle à 
responsabilité limitée (EIRL).
> Intérêts et inconvénients d’un passage 
en société unipersonnelle (EURL, SASU).

Le nouveau statut unique depuis la loi en 
faveur des indépendants promulguée le 
14 février 2022

ACTUALITÉS  Tout public

“ e nouveau statut
des indépendants ! ”

Nouveau statut 
pour les
entrepreneurs 
individuels 
Comprendre et mesurer l’impact du 
nouveau statut unique et plus protecteur 
de l’entrepreneur individuel issu de la 
« loi en faveur de l’activité profession-
nelle indépendante » du 14 Février 2022.

.........................

PROGRAMME
> Les grandes lignes de la loi et ses dates 
d’application ;
> Fin du statut de l’EIRL ;
> Traitement des difficultés et séparation 
du patrimoine privé et professionnel ;
> Impact du nouveau statut sur la cessa-
tion d’activité ;
> Possibilité d’option à l’impôt sur les 
sociétés ;
> Mesures sociales ;
> Comparatif entre Entreprise Individuelle, 
EURL et SASU.

 GESTION COMMUNICATION

 INFORMATIQUE

  
Formation en visioconférence

  
Formation en visioconférence

NOUVEAU

 GESTION COMMUNICATION



STAGES GESTION & JURIDIQUE  Tout public

La tarification, 
outil stratégique 

.........................

Si votre activité ne dépend pas d’une 
législation contraignante, bonnes nou-
velles ! Vos honoraires, commissions, 
prix, bref vos tarifs, peuvent faire l’objet 
d’une stratégie pour maximiser vos 
revenus et refléter à sa juste valeur la 
qualité de vos produits et services. Mais 
comment s’y prendre concrètement 
pour que son labeur reçoive sa juste 
rémunération ?

PROGRAMME
> Pourquoi la tarification est-elle un 
élément-clé de votre stratégie ?
> La relation entre prix, volumes, marges, 
revenus et bénéfices.
> Les différentes techniques pour créer 
sa grille de tarifs.
> Gérer les objections de ses clients sur 
les prix.

Bien gérer ses 
finances 
professionnelles 
et personnelles 

.........................

Et si l’argent que vous gagnez travaillait 
pour vous ? L’idée est d’optimiser les 
rendements de vos capitaux pour en 
bénéficier le moment venu. Mais savez- 
vous quoi faire avec vos liquidités ex-
cédentaires ? Dans un contexte inflation- 
niste, comment préserver sa trésorerie 
? Partons à la découverte de toutes les 
options qui s’ouvrent à vous pour bien 
gérer ses finances.

PROGRAMME
> Le principe de l’inflation, des taux 
composés, des dettes fournisseurs et 
créances clients. 
> Panorama des placements financiers 
selon les objectifs et degrés de risque.
> Les ratios de rentabilité à connaître 
et prendre conscience de la fiscalité.

“Accomplissez
vos projets de vie ! ”

  
Formation en visioconférence

 LUNDI 6 MARS

   13H30- 17H00

TARIF Gratuit

INTERVENANTE : Aline ONG,
Coach en Gestion & Organisation

LIMITE D’INSCRIPTION : 17/02/2023

  
Formation en visioconférence

 LUNDI 13 MARS

   13H30- 17H00

TARIF Gratuit

INTERVENANTE : Aline ONG,
Coach en Gestion & Organisation

LIMITE D’INSCRIPTION : 24/02/2023

NOUVEAU



06  -  07

Lire et analyser
les comptes annuels 

STAGES GESTION & JURIDIQUE  Tout public

“ Comprenez votre
bilan comptable ! ”

Toute personne souhaitant acquérir les 
clés de lecture et d’analyse d’un compte 
de résultat et d’un bilan comptable.

PROGRAMME
Comprendre et se familiariser avec la 
logique comptable :
> Comprendre le principe de la partie 
double (débit, crédit). 
> Identifier les comptes de charges, de 
produits et les comptes de tiers. 
> Comprendre la différence de contenu 
et d’utilité entre un bilan et un compte 
de résultat. 

Appréhender l’impact de la forme juri- 
dique de l’entreprise sur la présentation 
des comptes :
> Connaître les différentes formes de 
structures juridiques courantes et leur 
traitement comptable. 
> Identifier la fiscalité applicable et le 
statut social du dirigeant lié à chaque 
type de structure. 
 

Comprendre et analyser le compte de 
résultat :
> Comprendre la détermination du 
résultat comptable. 
> Analyser le compte de résultat via 
les soldes intermédiaires de gestion 
(marge commerciale, valeur ajoutée, 
EBE, résultat d’exploitation). 
> Déterminer le seuil de rentabilité et 
la capacité d’autofinancement (CAF). 

Comprendre et analyser le bilan :
> Identifier les composantes de l’actif 
et du passif du bilan. 
> Comprendre l’équilibre financier du 
bilan. 
> Analyser la situation financière de 
l’entreprise grâce au fonds de roulement 
et au besoin en fonds de roulement 
(BFR).

 ANNECY
LUNDI 17 AVRIL    9H00 -  17H00

TARIF 35 € par personne
 Frais de repas et pauses compris

INTERVENANT Sophie COTTET DUMOULIN, expertise comptable

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31/03/2023

mon bilan
à la loupe ! ...

...
...

...
...

...
...

...
...



STAGES GESTION & JURIDIQUE  Tout public

Assurance vie, contrat de capitalisation
et sociétés civiles 

“ Des avantages à ne pas négliger ! ”

PROGRAMME
Présentation de l’assurance vie et du 
contrat de capitalisation
> Aspects juridiques.
> Impact des dernières réformes fiscales. 

Les objectifs de l’assurance vie
> Se constituer un capital et/ou des 
revenus futurs.
> Transmettre son patrimoine.
> Optimiser sa fiscalité.

La Société Civile
> Fonctionnement et caractéristiques.
> Stratégies.
> Coupler Société Civile et contrat de 
capitalisation....

...
...

...
...

..
...

...
...

...
...

..

  
Formation en visioconférence

 JEUDI 20 AVRIL    18H00 -  20H30

TARIF Gratuit

INTERVENANT Didier SAID, conseil en stratégie patrimoniale

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31/03/23

Malgré les récentes évolutions fiscales, 
il est important de bien comprendre 
les avantages de l’assurance vie et du 
contrat de capitalisation. Mais égale-
ment, de mieux comprendre les dif-
férentes possibilités qu’offre la Société 
civile dans le cadre de la gestion et de 
la transmission du patrimoine familial 
immobilier mais aussi financier.

...
...

...
...

...
...

...
...

... +
+

+
+

++

+



08  -  09

Le statut 
de loueur en meublé  

STAGES GESTION & JURIDIQUE  Tout public

  “ oueur en meublé
prenez toutes les

bonnes décisions ! ”

Vous envisagez un investissement en 
loueur en meublé ou vous êtes déjà sous 
ce statut, cette formation est pour vous. 
Elle vous permettra de bien connaître 
les obligations juridiques, fiscales et 
comptables permettant de prendre les 
bonnes décisions.

PROGRAMME
Les essentiels en matière juridique :
> Les contraintes juridiques propres à 
une entreprise individuelle.
> Les bases juridiques propres à la 
location meublée.
> Les différents modes de gestion de la 
location meublée.
> Rappels sur les conséquences juridiques 
liées à l’entreprise individuelle.
> Le mobilier indispensable pour garder 
le statut de meublé.
> Connaître les points de vigilance en 
matière d’encadrement des loyers.
> Les autorisations administratives ?
> La loi Elan.

Les essentiels comptables et fiscal :
> Les obligations comptables du loueur 
en meublé.
> Les obligations fiscales du loueur 
en meublé selon le régime micro ou 
réel, principales différences.
> La déduction Censi Bouvard, comment 
ça fonctionne ?
> Dans quels cas généraux, la TVA 
s’applique et pourquoi ? Points de 
vigilance.
> Suivi des amortissements fiscalement 
déductibles.
> Les différentes taxes du loueur en 
meublé.

  
Formation en visioconférence

PARTIE JURIDIQUE   LUNDI 13 FÉVRIER    9H00 -  12H30

PARTIE FISCALITÉ   MARDI 14 FÉVRIER    9H00 -  12H30

TARIF Gratuit

INTERVENANT Cécile MATHIEU, expertise comptable

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 27/01/23



STAGES GESTION & JURIDIQUE  Tout public

Passage du 
loueur en meublé 
non professionnel
en professionnel 

.........................

Que vous soyez loueur en meublé 
professionnel ou non-professionnel, ces 
deux statuts favorisent l’investissement 
dans l’immobilier locatif meublé grâce 
à un cadre fiscal avantageux pour les 
propriétaires. Comment passer de l’un 
à l’autre ?

PROGRAMME
> Quelques rappels.
> Conséquences sur le choix du régime 
fiscal et le traitement comptable des 
loyers.
> Impact du passage du LMNP au LMP :
 •  Gestion des déficits ;
 •  Traitement social ;
 •  En cas de cession.

Loué son bien 
vide ou meublé ? 

.........................

Il est important de réussir à distinguer 
les deux régimes ainsi que leurs impacts 
civils et fiscaux.

PROGRAMME
> La location meublée : Cadre juridique 
et fiscal de l’activité.
> Comparatif du statut de Loueur en 
Meublé Professionnel ou Non (LMP ou 
LMNP.
> Comparatif entre la location nue et 
Meublée :
 •  Les contrats de Location (forme, 

rédaction et obligations) ;
 •  Le traitement des revenus (BIC/

Fonciers) ;
 •  La Fiscalité ;
 •  Assujettissement à la TVA.
> Impacts de la loi ALUR sur la location 
nue et meublée.

“Choisissez
la bonne option ! ”

  
Formation en visioconférence

 MARDI 20 JUIN 

   18H00- 20H30

TARIF Gratuit

INTERVENANT : Didier SAID,
Conseil en stratégie patrimoniale

LIMITE D’INSCRIPTION : 02/06/23

  
Formation en visioconférence

 MARDI 28 FÉVRIER 

   9H00- 12H30

TARIF Gratuit

INTERVENANTE : Cécile MATHIEU,
expertise comptable

LIMITE D’INSCRIPTION : 10/02/23



10  -  11STAGES GESTION & JURIDIQUE  Tout public COURS DE LANGUES   Tout  public 

MODULE 2
Anglais, italien, espagnol, allemand.
10 séances de 30 minutes de cours 
par téléphone et/ou en visio.

Formule adaptée pour tous niveaux 
sauf débutants complet.
A travers des situations réelles au 
téléphone, le stagiaire apprendra les 
tournures liées à la pratique de la 
communication téléphonique.
Les cours à distance sont basés sur 
le même principe que les cours par 
téléphone avec l’avantage de pouvoir 
visualiser votre professeur.

“Par téléphone
ou en visio ”

MODULE 1
ANGLAIS - (Italien, espagnol, allemand, 
sous réserve d’avoir au minimum 4 
participants pour un groupe).
21 H en cours collectif, + Labo CD 
ROM illimité pendant toute la durée 
de la formation.

Cette formation convient parfaitement 
aux personnes qui peuvent consacrer 
quelques heures par semaine aux 
langues étrangères pendant 3 mois 
renouvelable.
Il s’agit d’un travail de fond basé sur des 
jeux de rôles et de mises en situations 
réelles afin de travailler la spontanéité.

“En collectif ”

MODULE 3
Anglais, italien, espagnol, allemand
E-learning / Blending Learning et 
Live class in group.

Différentes formules sont possibles :
Cours en ligne (e-learning).
Inscription à des classes virtuelles : 
séances de 45 minutes, cours en petits 
groupes de niveau, 8 élèves maximum, 
différents thèmes au choix.

Connexion pendant 6 mois en illimité.

“Par E-learning ”

TARIF 180 € TTC 
Quelle que soit la formule choisie

Limité à 2 modules par an



STAGES COMMUNICATION & MANAGEMENT   Tout public

  
Formation en visioconférence

 LUNDI 13 ET MARDI 14 FÉVRIER  

   14H00- 17H30

TARIF Gratuit

INTERVENANTE : Cécile MATHIEU, 
expertise comptable
LIMITE D’INSCRIPTION : 27/01/23

Définir et faire 
évoluer
une stratégie 
marketing

........................
Un positionnement durable par rapport 
à la concurrence, et une offre pertinente 
et originale est indispensable pour lancer 
des produits ou des services durablement 
sur le marché, y compris pour une toute 
petite structure.

PROGRAMME
> Les essentiels de la stratégie et du 
positionnement, et la notion de concept 
unique.
> Le Mix marketing adapté à la petite 
entreprise.
> La rédaction d’un argumentaire mar-
keting et commercial en mode bénéfice 
client.

 ANNECY    LUNDI 27 MARS

  9H00 -17H00

TARIF 35 € par personne
 Repas et pauses compris

INTERVENANTE : Sophie COTTET
DUMOULIN, Conseil en communication
LIMITE D’INSCRIPTION : 10/03/2023

Manager
au quotidien

........................

Nous aborderons, les clés essentielles 
pour booster votre mémoire et votre 
motivation et ainsi vous pourrez 
mettre en œuvre un plan d’actions 
concret et de bonnes pratiques qui vous 
permettront de réussir !

PROGRAMME
Adapter son management
> Identifier son profil de management 
selon HERSEY - BLANCHARD.
> Adapter son style de management en 
fonction de ses équipiers.

Gérer son temps
> Apprendre à prioriser.
> Pratiquer la délégation des tâches.

Réaliser un retour constructif
> Formuler un feed-back soutenant.
> Savoir recentrer, recadrer de manière 
constructive grâce à la méthode DESC.
> Donner des signes de reconnaissance : 
encourager et féliciter.

“ es bonnes pratiques
pour réussir ! ”

NOUVEAU
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“Osez sortir de votre
zone de confort ! ”

Renforcer sa confiance en soi
pour agir

Mobiliser ses ressources créatives et 
prendre des décisions plus épanouis- 
santes :
> Développer son intuition (méthodes 
projectives).
> Définir son objectif et explorer des 
moyens inédits de l’atteindre.
> Recadrer la prise de risque et explorer 
des techniques de R.E.D.* d’aide aux 
décisions.

Elargir sa zone de confort pour s’adapter 
aux changements de façon positive
> Posture de confiance en soi 
> Mise en pratique du kaizen 
> Planifier et acter sa/ses priorité(s)....

...
...

...
...

...
...

...
...

...

 ANNECY
LUNDI 20 FÉVRIER    9H00 -  17H00

TARIF 35 € par personne
 Frais de repas et pauses compris

INTERVENANT Valérie PIEVE, conseil en communication

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 03/02/23

Savoir explorer d’autres possibles 
développent la confiance en soi, 
compétence nécessaire pour atteindre 
ses objectifs, prendre des décisions 
et se sentir à l’aise dans un monde 
en pleine mutation.

PROGRAMME
Mieux se connaître pour gagner en 
confiance en soi :
> Identifier ses résistances au changement.
> Les bénéfices secondaires à rester dans 
sa zone de confort.
> L’équation du changement (de 2e degré).
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Bien-être au travail : 
travailler sans s’épuiser !
“ Conciliez

santé et travail ! ” PROGRAMME
Comprendre les mécanismes qui provo-
quent l’épuisement professionnel
> Connaître les mécanismes du stress 
(Film INRS)
> Définir le « syndrome d’épuisement 
professionnel » pour pouvoir le détecter 
chez soi et chez l’autre (collègue, salarié, 
conjoint…).
> Identifier les facteurs à risques person-
nels & professionnels (Test MBI).

Se doter de solutions permettant de 
concilier santé & travail
> Techniques de « coping » (d’ajustement 
au stress).
> Astuces pour mieux gérer son temps.
> Techniques d’objectivation (relativiser & 
prendre du recul - exercices pratiques).
> Instaurer une communication non 
violente (techniques théâtrales, jeux de 
rôles).
> Evacuer le stress au quotidien (tech-
niques issues du Mindfullness).

Mettre en œuvre une démarche de 
prévention individuelle et collective
> Piste d’action individualisée (hygiène 
de vie, équilibre vie privée/professionnelle, 
savoir dire non, distinguer reproche et 
critique, cerveau et plaisir…).
> Pistes d’actions collectives (outils de 
régulation, climat de travail, charte 
éthique, méthodes de résolution de 
problèmes en équipe, « assertivité »…)....

...
...

...
...

...
...

...
...

..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

 ANNECY
LUNDI 20 ET MARDI 21 MARS

  9H00 -  17H00

TARIF 70 € par personne
 Frais de repas et pauses compris

INTERVENANT Valérie PIEVE, conseil en communication

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 03/03/23

Se protéger du syndrome d’épuisement 
professionnel (burn out) implique 
une meilleure gestion du stress et 
une réorganisation éventuelle de la 
charge de travail ; nous explorerons 
quelques outils simples pour concilier 
travail et santé !
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Formation en visioconférence

 LUNDI 13 FÉVRIER  

   18H00- 19H00

  
Formation en visioconférence

 MARDI 2 MAI 

   9H00- 12H30

TARIF Gratuit

INTERVENANTE : Laurence EINFALT
Conseil et formation en organisation
personnelle

LIMITE D’INSCRIPTION : 27/01/23

1 heure pour 
une To-do list 
efficace 

........................

Devant la quantité de “choses à faire”, 
nous sommes nombreux à faire des listes. 
Pourtant, cela ne fonctionne pas toujours. 
C’est qu’il faut appliquer une méthode 
particulière et bien choisir ses outils.
Ce webinaire vous apprend à créer et 
maintenir dans le temps la to-do list 
idéale, celle qui saura vous rendre plus 
serein et plus efficace.

PROGRAMME
> Agenda ou to-do list ? Que doit contenir 
votre to-do list.
> Les règles d’une to-do list idéale sur 
papier ou numérique.
> Choisir ses outils.
> Se servir de sa to-do list pour gérer 
tous ses projets, ne plus rien oublier et 
prioriser.

TARIF Gratuit

INTERVENANTE : Jennifer JOLLY,
communication interpersonnelle
et du management

LIMITE D’INSCRIPTION : 14/04/23

Booster sa force 
de persuasion 

........................

Porter un nouveau regard sur soi pour 
mieux communiquer.

PROGRAMME
> Gagner en estime de soi, confiance en 
soi et en assurance en soi.
> Valoriser et refléter une image profes-
sionnelle.
> S’exprimer avec aisance et efficacité, 
bienveillance, sans complaisance.

“Ne manquez pas
d’arguments ! ”

NOUVEAU
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 ANNECY   LUNDI 22 MAI     9H00 -17H00

TARIF 35 € par personne
 Frais de repas et pauses compris

INTERVENANTE Mégane DEFONTAINE,
 Formatrice en communication

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 05/05/23

PROGRAMME
Introduction à l’usage de la photographie 
et de la vidéo :
> La notion d’image de marque.
> La visibilité sur les réseaux sociaux.

Les fondamentaux de la photographie 
et de la vidéo :
> Matériel et qualité d’image.
> Cadrage, règles des tiers et angles 
de vue.
> Utilisation des différentes sources 
de lumières.

Les techniques de prise de vue :
> Ouverture, vitesse, ISO et balance des 
blancs.

Le traitement de l’image numérique : 
> Logiciels de retouches et de montage.
> Les bonnes pratiques pour parfaire 
son image.

Mettre en valeur ses produits 
grâce à la photo & la vidéo

Avoir une vitrine internet qui donne 
envie est important pour la qualité de 
sa communication.
Pour proposer des images percutantes 
qui viendront agrémenter ses réseaux 
sociaux, il est utile de bien savoir 
prendre des photos ou réaliser des 
vidéos de qualité pour mettre en valeur 
vos produits et services.

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
.

“ Soignez votre
vitrine virtuelle ! ”

BE
ONLINE !

PRÉREQUIS
Avoir un smartphone
ou un appareil photo
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Créer des 
présentations
de vente
impactantes 

........................

Soigner le fond et la forme d’une 
présentation de vente permet de cap-
tiver et de convaincre plus facilement 
ses (futurs) clients. Cette formation 
nécessite l’utilisation de Microsoft 
Powerpoint, Google Slides, Keynote 
(Apple) ou tout autre outil de création 
de diapositives.

PROGRAMME
> FOND : Créer la bonne trame (slides) 
en utilisant la puissance du storytelling 
et du copywriting.
> FORME : Quel design / look donner à 
sa présentation de vente ?
> Les règles à respecter pour susciter 
l’intérêt et captiver.
> Les faux pas à éviter à tout prix.

 ANNECY   LUNDI 19 JUIN

  9H00 -17H00

TARIF 35 € par personne
 Repas et pauses compris

INTERVENANT : Patrick CHAUB,
développement commercial
LIMITE D’INSCRIPTION : 02/06/2023

La gestion 
du conflit

.........................

Affirmez-vous face à vos clients et vos 
salariés. Il peut arriver que certains 
correspondants/clients… tiennent des 
propos déplacés ou agressifs, suscep-
tibles de déstabiliser.

PROGRAMME
> Savoir recevoir les émotions d’un cor- 
respondant agressif.
> Savoir communiquer de manière 
positive.
> Être capable de gérer les situations 
d’agressivité ou d’incivilité.
> Concevoir sa stratégie digitale.
> Savoir se contrôler pour garder le 
lien commercial.

 LUNDI 3 AVRIL   

  13H30 -17H00

TARIF Gratuit

INTERVENANT : Aline ONG,
Coach en Gestion & Organisation
LIMITE D’INSCRIPTION : 17/03/2023

  
Formation en visioconférence

Mettre en valeur ses produits 
grâce à la photo & la vidéo

NOUVEAU
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Utiliser les
médias sociaux 
pour développer 
son activité  
Vous vous êtes essayé aux réseaux 
sociaux, mais c’est compliqué ? Vous ne 
savez pas comment vous y prendre ? 
Quand publier ? A quel rythme ? Et 
comment tenir à rythme ? 

PROGRAMME
> Valider le réseau social le plus pertinent 
pour vous.
> Comprendre les bonnes pratiques de 
publications.
> Améliorer son compte/page selon les 
bonnes pratiques du réseau social.
> Découvrir les bonnes pratiques de 
publication.
> Connaître les outils de programmation 
à l’avance. 
> Créer son planning de publication. 
> Programmer plusieurs posts à l’avance.

Comment
naviguer
anonymement 
sur internet  
Comprendre ce qu’est un NAS, comment 
je peux l’utiliser : pour stocker mes 
données ou comme sauvegarde et 
apprendre à le configurer.

PROGRAMME
> Comprendre à quoi servent les VPN.
> Il existe plusieurs types de VPN : savoir 
les différencier.
> Quel usage pour chaque type de VPN ?
> Le VPN le plus populaire aujourd’hui : 
le VPN logiciel.
> A quoi ça sert exactement ?
> Quels prestataires ?
> Quand et comment l’utiliser ?

PRÉREQUIS
Savoir utiliser l’ordinateur et

un navigateur web.
Avoir déjà créé un compte sur un des 
réseaux sociaux suivant : Linkedin, 

Facebook ou Instagram

 JEUDI 9 FÉVRIER   

  9H00 -12H00

TARIF Gratuit

INTERVENANT : Werner KLINGER,
ingénieur Telecom de formation
LIMITE D’INSCRIPTION : 20/01/23

  
Formation en visioconférence

 LUNDI 6 FÉVRIER   

  18H00 -20H30

TARIF Gratuit

INTERVENANT : Mathieu LAURENT,
conseil ingénierie informatique 
LIMITE D’INSCRIPTION : 20/01/23

  
Formation en visioconférence
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 MER. 22 ET JEUDI 23 FÉVRIER  

  9H00 -12H30

TARIF Gratuit

INTERVENANTE : Mégane DEFONTAINE,
communication
LIMITE D’INSCRIPTION : 03/02/23

  
Formation en visioconférence  ANNECY 

 LUNDI 5 JUIN

  9H00 -17H00

TARIF 35 € par personne
 Repas et pauses compris

INTERVENANTE : Mégane DEFONTAINE,
communication
LIMITE D’INSCRIPTION : 19/05/23

INSTAGRAM
un outil de communication

“ Présentez-vous sur
ce réseau indispensable ! ”

Plus de 800 millions d’internautes sont 
actifs sur cette application chaque 
mois. Près de 60% d’entre eux l’utilisent 
même tous les jours. L’intérêt et l’enjeu 
de ce réseau est aujourd’hui indis-
pensable pour présenter ses services / 
produits de façon créative.

PROGRAMME
> Découvrir Instagram et son contexte.
> Mesurer l’utilité d’Instagram pour son 
entreprise.
> Découvrir les fonctionnalités du réseau.
> Définition de sa cible et de ses objectifs.
> Paramétrer son compte professionnel.
> Développer sa communauté.
> Organiser un concours sur Instagram.
> Créer des visuels percutants.
> Comprendre l’enjeu des stories.
> Utiliser les bons hashtags pour être 
visible.
> Comprendre et analyser ses statistiques....

...
...

...
...

...
...

...
...

...

PRÉREQUIS

Avoir un compte
Instagram.

Avoir pour public cible
les particuliers

Maîtrise de la
navigation

internet

Merci de vous 
munir de votre 
ordinateur pour 
cette formation.
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RÉFÉRENCEMENT WEB
la clé pour être vu

“ Améliorez votre visibilité ! ”

Améliorez votre référencement ! Grâce 
à cette formation, vous saurez exploiter 
les techniques de référencement pour 
améliorer le positionnement de votre 
site sur Google.

PROGRAMME
Référencement naturel :
> Définir et trouver les meilleurs mots 
clés.
> Optimiser l’arborescence de son site 
et ses URL.
> Être visible grâce au balisage séman-
tique.

Référencement payant :
> En savoir plus sur Google Adwords : 
créer ses annonces et groupes d’an-
nonces
> Les enchères et systèmes de monéti-
sations : CPA, CPC, CPM, CPL…
> Panorama des différentes campagnes 
possibles.
> Optimiser ses campagnes grâce aux 
mots clés.
> Planifier ses campagnes grâce à 
Adwords Keyword Planner....

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

 ANNECY   LUNDI 12 JUIN     9H00 -17H00

TARIF 35 € par personne
 Frais de repas et pauses compris

INTERVENANT Alexandre GEORGES,
 consultant en développement client

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26/05/23

PRÉREQUIS

Connaissances
informatiques

basiques et utilisation 
d’internet.

Posséder un site
internet sur
lequel l’on

souhaite
renvoyer
le trafic

Merci de vous 
munir de votre 
ordinateur pour 
cette formation.



20  -  21INFORMATIQUE  FORMATION WEB   Tout  public

Bien protéger
sa messagerie
électrononique
L’e-mail est la porte d’entrée préférée 
des pirates informatiques.
Protéger sa messagerie électronique et 
se mettre à l’abri d’éventuelles attaques 
pouvant porter préjudice à ses activités 
professionnelles ou à sa vie privée est 
essentielle.

PROGRAMME
> Les boites mail… plus dangereux qu’il 
n’y paraît !
> Comment protéger sa boite mail ?
> Protégeons ensemble une boite mail.

 LUNDI 27 FÉVRIER

  18H00 -19H00

TARIF Gratuit

INTERVENANT : Denis JACOPINI,
expert en cybercriminalité 
LIMITE D’INSCRIPTION : 10/02/23

  
Formation en visioconférence

@
@

@

Détecter
les e-mails
malveillants 
Principale technique d’arnaque et de 
piratage sur Internet dans le monde, 
l’email est la porte d’entrée préférée des 
pirates informatiques.

PROGRAMME
> État des lieux de la cybercriminalité
> Principe de fonctionnement d’un anti-
virus ?
> Qu’est-ce qu’un antivirus ne détecte 
pas ?
> Quels outils pour compléter votre 
antivirus ?

 LUNDI 24 AVRIL

  18H00 -19H00

TARIF Gratuit

INTERVENANT : Denis JACOPINI,
expert en cybercriminalité 
LIMITE D’INSCRIPTION : 07/04/23

  
Formation en visioconférence



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 A retourner à OMGA 74  BP 277 - 74007 Annecy Cedex

N° ADHERENT 

Nom prénom

Tél. mobile

E-mail

TITRE DE LA FORMATION

DATE ET LIEU

Nom Prénom des participants (*) 

............................

N° ADHERENT 

Nom prénom

Tél. mobile

E-mail

TITRE DE LA FORMATION

DATE ET LIEU

Nom Prénom des participants (*) 

............................

Information Covid-19 : Variable en fonction des directives gouvernementales.

REGLEMENT : Toute annulation de formation à moins de 96 heures, soit 4 jours ouvrés, sera due.
Formation d’une ou plusieurs journées : 35 € par personne et par journée de formation. Joindre un chèque par 
formation.
Conférence en soirée ou formation en ½ journée : joindre un chèque de caution de 50€. Il vous sera restitué lors de 
votre présence.
(*) La formation s’adresse à vous, chef d’entreprise, mais aussi à votre conjoint et  à vos salariés.
Une convocation vous sera adressée une semaine environ avant le début de chaque stage.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concer-
nent, que vous pouvez exercer en vous adressant à OMGA74 11 rue Jean Jaurès 74000 ANNECY, ou par mail à omga74@omga74.fr. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ainsi qu’un d’un droit d’opposition à ce que ces données soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale.

JOINDRE À CE BULLETIN SI FORMATION EN PRESENTIEL
LE OU LES CHÈQUES D’UN MONTANT TOTAL TTC DE   €,
à l’ordre de OMGA74 (en fonction de votre adhésion)

SIGNATURE et CACHET DE L’ENTREPRISE FAIT A   ,

LE  

22



ORGANISME MIXTE DE GESTION AGRÉÉ

11 RUE JEAN JAURÈS
BP 277 - 74007 ANNECY CEDEX

 04 50 45 69 94
  formation@omga74.fr

www.omga74.com

pour tous renseignements concernant les stages
demandez Jennifer

Suivez nous sur les réseaux sociaux !

OMGA 74
Organisme Mixte de Gestion Agréé

par la Direction Régionale
des Impôts de Lyon
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