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Pour vous inscrire, retournez le 

bulletin d’inscription accompagné 

d’un chèque de 30 € – caution  

de réservation (un chèque pour 

l’ensemble des sessions). Vous 

recevrez une confirmation par mail 

une semaine avant la formation.
 
 

L’OMGA-CORSE se réserve la 

possibilité d’annuler ou de reporter 

une formation en cas d’un nombre 

insuffisant de participants.

Les formations gratuites, animées 

par des professionnels, s’adressent 

également à votre conjoint 

et à vos collaborateurs.

RÉSIDENCE L’OASIS
1 , RUE DE LA PIETRINA

20 000 AJACCIO

VOTRE PROGRAMME
DE FORMATIONS GRATUITES

INFORMATIQUE 
INTERNET 

SOCIAL 
FISCAL

JURIDIQUE 
GESTION 

COMMERCIAL 
COMPTABILITÉ

ARTISANS, COMMERÇANTS
PRESTATAIRES DE SERVICE

ET PROFESSIONS LIBÉRALES

04 95 22 98 30

www.omgacorse.com
info@omgacorse.com
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FORMATIONS 1ER SEMESTRE 2021

 WORD : INITIATION 

 AJACCIO  Lundi 25 janvier

 9h/12h et 14h/17h 

Chaque participant sera capable d’évoluer facilement 
dans l’environnement du traitement de texte Word 
(Créer un document, le mettre en forme, en page, 
imprimer. Gérer des documents de plusieurs pages, 
améliorer la présentation).
Animé par J.-D. Sansonetti, Informaticien

 WORD : PERFECTIONNEMENT 

 AJACCIO  Lundi 1er février

 9h/12h et 14h/17h 

Parfaire les connaissances actuelles, gérer les 
documents longs, manier le publipostage facilement.
Animé par J.-D. Sansonetti, Informaticien

 L’ÉLABORATION DE LA 2035  
 ET DU TABLEAU DE PASSAGE 

 BASTIA   Jeudi 11 février

 AJACCIO   Vendredi 12 février

 9h/12h et 14h/17h 

- Examen des nouvelles dispositions éventuelles 
de la loi de finances

- Analyse des différents postes de charges 
et de recettes

- Tableau des amortissements et des immobilisations
- Tableau des plus ou moins values
- Charges mixtes, frais de déplacement
- Établissement du tableau de passage
- Établissement de la déclaration fiscale 2035 
- Établissement des tableaux OG
Animé par J.-P. Bisgambiglia, Expert-Comptable

 VOS COTISATIONS SOCIALES URSSAF-BNC 

 AJACCIO  Vendredi 5 mars

 10h/12h

Comprendre et analyser ses déclarations et ses appels 
de cotisations URSSAF.
S. Tomasi, Référente offre de service URSSAF

 EXCEL : INITIATION 

 AJACCIO  Lundi 22 mars

 9h/12h et 14h/17h 
Construire et mettre en forme des tableaux avec formules 
de calcul, mettre en page, imprimer, créer un graphique.
Animé par J.-D. Sansonetti, Informaticien

 EXCEL : PERFECTIONNEMENT 

 AJACCIO  Lundi 29 mars

 9h/12h et 14h/17h 

Se perfectionner dans les formules de calcul, aller plus 
loin avec les graphiques et maîtriser entièrement les 
bases de données et tableaux croisés dynamiques.
Animé par J.-D. Sansonetti, Informaticien

 LA LOI DE FINANCES, ACTUALITÉ  

 BASTIA   Jeudi 8 avril

 AJACCIO   Vendredi 9 avril

 14h/17h 

- La fiscalité des particuliers (l’imposition 
des revenus, l’imposition du patrimoine)

- La fiscalité des entreprises
Animé par J.-P. Bisgambiglia, Expert-Comptable

 LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE  

 BASTIA   Jeudi 10 juin

 AJACCIO   Vendredi 11 juin

 9h/12h et 14h/17h  

Préparer l’entreprise à être transmise (à titre gratuit 
et onéreux). Appréhender les rouages juridiques, fiscaux, 
sociaux et financiers liés à la transmission de l’entreprise.
Animé par J.-P. Bisgambiglia, Expert-Comptable

 APPRENDRE À LIRE ET À CORRIGER  
 SON RELEVÉ DE CARRIÈRE RETRAITE 

Mercredi 03 mars   Dès 18h30
 
Télécharger, lire, interpréter son relevé de carrière.
Identifier les anomalies ; Demander la régularisation ; 
Obtenir une évaluation indicative globale de ses droits ; 
Rachats de trimestres.

 PROFESSIONNEL ADHÉRENT A LA CIPAV AVANT 2019 

Mercredi 10 mars   Dès 18h30
 
Tous les professionnels adhérents de la CIPAV qui ont créé 
leur activité avant le 1er janvier 2019 continuent d’adhérer à 
leur régime actuel. Pour autant, pour beaucoup d’entre eux, 
la loi les autorise sous un délai de 5 ans d’opter sur option 
pour le régime de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI).
Quel est le régime le plus avantageux ? Comparatif des coûts 
et prestations des deux régimes en matière de prévoyance 
(Incapacité temporaire de travail, invalidité, décès) et retraite 
(base et complémentaire).

 COMPRENDRE SON REGIME OBLIGATOIRE  
 DE RETRAITE ARTISANS ET COMMERCANTS 

Mercredi 17 mars   Dès 18h30
 
Comment fonctionne mon régime de retraite de base ?
Age 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.

 COMPRENDRE SON REGIME OBLIGATOIRE  
 DE PROFESSIONNEL LIBERAL CARPIMKO 

Mercredi 24 mars   Dès 14h30
 
Comment fonctionne mon régime de retraite de base ?
Age 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 retraite, Comment est calculée ma 
retraite complémentaire
Comment fonctionne mon régime Avantage Social 
Vieillesse (ASV) ?
Acquisition de points retraite, Comment est calculée le 
montant de l’ASV

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. 

MODULE WEBINAIRES 
(1,5 à 2 heures)

Animateur des webinaires 
Édouard CHAUVET, Conseiller et Gestion de Patrimoine
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