Les formations gratuites, animées par des
professionnels, s’adressent également à votre
conjoint et à vos collaborateurs.

Pour vous inscrire, retournez le bulletin
d’inscription accompagné d’un chèque de 30 €
– caution de réservation (un chèque pour

VOTRE PROGRAMME
DE FORMATIONS GRATUITES

liées au COVID-19, nous vous informerons
du lieu de la formation en présentiel qui sera
retenu, 8 jours avant la date de la formation.

INFORMATIQUE
INTERNET

Un mail de confirmation vous sera adressé.

SOCIAL
FISCAL
JURIDIQUE
GESTION

www.omgacorse.com

la possibilité d’annuler ou de reporter

info@omgacorse.com

une formation en cas d’un nombre
insuffisant de participants.

04 95 22 98 30

COMMERCIAL
COMPTABILITÉ

2

L’OMGA-CORSE se réserve

ÈME

Compte tenu des mesures de protections

RÉSIDENCE L’OASIS
1 , RUE DE LA PIETRINA
20 000 AJACCIO

SEMESTRE 2021

l’ensemble des sessions).

ARTISANS, COMMERÇANTS
PRESTATAIRES DE SERVICE
ET PROFESSIONS LIBÉRALES

SOCIAL : LA RETRAITE

FORMATIONS 2ÈME SEMESTRE 2021

LOCATION NUE AVEC DÉFISCALISATION PINEL –
LOCATION MEUBLÉE, QUEL EST LE DISPOSITIF
LE PLUS INTÉRESSANT POUR SE CONSTITUER
UN PATRIMOINE ?
AJACCIO Jeudi 30 septembre
14h/17h
Le dispositif de défiscalisation PINEL : contraintes
et opportunités.
La location meublée : classique ou meublée de tourisme.
PER OU ASSURANCE VIE : QUEL DISPOSITIF
CHOISIR LORSQUE L’ON EST TNS
AJACCIO Vendredi 8 octobre
9h/12h
Avantages et inconvénients du PER et de l’assurance vie
en phase d’Épargne et à la sortie.
TENUE DE LA COMPTABILITE BNC
AJACCIO Jeudi 25 novembre
BASTIA Vendredi 26 novembre
9h/12h et 14h/17h
- « Recettes-Dépenses », quelques rappels.
- Suivi, affectation des dépenses et recettes.
- Établissement de l’état de rapprochement bancaire,
sécurité indispensable à l’équilibrage de votre tableau de
passage.
- Tout sur le véhicule et les différentes méthodes de
déduction des frais.
TENUE DE LA COMPTABILITÉ BIC
AJACCIO Jeudi 02 décembre
BASTIA Vendredi 03 décembre

Formations animées par Édouard Chauvet,
conseiller en gestion de patrimoine

MODULE WEBINAIRES
(1,5 à 2 heures)
INFORMATIQUE

Formations animées par Patrice Devoille,
DEVATIS Informatique

Formations animées par J.-P. Bisgambiglia,
Expert-Comptable

APPRENDRE À LIRE ET À CORRIGER SON RELEVÉ
DE CARRIÈRE RETRAITE BIC-BNC
Lundi 13 septembre

Les webinaires informatiques seront réalisés sur la plateforme Zoom. Quelques jours avant la date prévue nous vous
ferons parvenir les liens de connexion avec les différentes
informations techniques. Afin de privilégier les échanges
qualitatifs, nous vous conseillons d’utiliser un outil qui permet de se voir et de s’entendre.

Jeudi 23 septembre

10h/12h

En suivant ce webinaire, vous gagnerez en efficacité en
découvrant des applications qui vous permettront de gérer
votre agenda (Google Agenda) sur votre smartphone, de
synchroniser vos documents et photos entre vos différents
appareils (Google Drive et Google Photos), ainsi qu’un outil
pour améliorer votre visibilité sur Internet (Google Business).

COMMUNIQUER AVEC INSTAGRAM
Vendredi 15 octobre

10h/12h

Le nombre d’abonnés sur Instagram ne cesse d’augmenter
alors, vous aussi, soyez présent sur ce réseau social afin de
vous faire connaître auprès de nouveaux clients et gagner
ainsi en visibilité.

SAUVEGARDER ET ARCHIVER SES DONNÉES
Vendredi 10 décembre

10h/12h

Entre les suppressions accidentelles de fichiers, les virus
et autres risques présents sur Internet, il est nécessaire de
sauvegarder régulièrement ses données importantes,
que ce soit sur un support physique (clé USB, disque externe)
ou sur un Cloud.

18h30/20h30

Télécharger, lire, interpréter son relevé de carrière.
Identifier les anomalies ; Demander la régularisation ;
Obtenir une évaluation indicative globale de ses droits ;
Rachat de trimestres.
COMPRENDRE SON RÉGIME OBLIGATOIRE
DE PROFESSIONNEL LIBÉRAL CARPIMKO
Lundi 18 octobre

LES APPLICATIONS GOOGLE

9h/12h et 14h/17h
- Distinction « petit matériel » et « immobilisation ».
- Le traitement des charges mixtes.
- Le rappel des règles concernant le véhicule.
- Le traitement comptable des cotisations RSI.
- Les frais de repas.
- Les cadeaux à la clientèle.

Les formations sous format webinaire sont limitées à 10
participants afin de privilégier les échanges qualitatifs.
La limite de 10 participants et l’utilisation d’un outil de visio
permettant à tous les participants de se voir et d’intervenir
(son et image) permettent de proposer des webinaires
dans des conditions d’interaction participants-formateur
similaires au présentiel.

14h/16h

Comment fonctionne mon régime de retraite de base.
Âge de départ à la retraite, Conditions du taux plein,
Durée d’assurance, Comment est calculée ma retraite
de base (valeur des points acquis)
Comment fonctionne mon régime de retraite
complémentaire. Acquisition de points de retraite,
Comment est calculée ma retraite complémentaire.
Comment fonctionne mon régime Avantage Social
Vieillesse (ASV) acquisition de points retraite, comment
est calculé le montant de l’AS.
COMPRENDRE SON REGIME OBLIGATOIRE
DE RETRAITE ARTISANS ET COMMERÇANTS
ÉPISODE 1 Lundi 15 novembre

18h30/20h30

Comment fonctionne mon régime de retraite de base.
Âge de départ à la retraite, Conditions du taux plein,
Modalités de validation des trimestres,
Comment est calculée ma retraite de base.
Comment fonctionne mon régime de retraite
complémentaire. Acquisition de points retraite,
Comment est calculée ma retraite complémentaire.
ÉPISODE 2 Lundi 29 novembre

18h30/20h30

Les conditions pour bénéficier d’un départ anticipé ;
Le mécanisme du cumul emploi retraite ; La retraite
progressive : une stratégie pertinente ? ; Le rachat de
trimestres : une bonne idée ? La possibilité de d’adhérer
à la cotisation volontaire.

