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«Convivialité, formations concrètes,
adaptées aux entreprises,
ce sont les adhérents qui le disent...»

OGA

AS

Organisme de Gestion Agréé des Alpes du Sud
49, Chemin de la Bousquette
CS 80002 - 04200 SISTERON
Tél. : 04 92 31 41 52
Mail : contact@oga-as.fr
Site internet : www.oga-as.fr

Artisans - Commerçants - Agriculteurs - Professions Libérales
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.oga-as.fr

Nous tenons à vous remercier de votre confiance, votre
participation toujours active aux journées de formations
organisées par l’OGA AS... Nous nous efforçons de vous
proposer des formations sur des thèmes de fiscalité,
social, comptabilité, juridique et de gestion de l’entreprise
(informatique, management, vente, organisation...) qui
répondent à vos besoins. La formation étant GRATUITE
pour vous, votre conjoint et vos salariés, vous bénéficiez
de simplicité, d’un gain de temps et d’argent car vous
n’avez pas à constituer de dossier de prise en charge...
Vous avez accès à des thématiques courtes en visio et
vous bénéficierez de la formation de chez vous.
Et vous ? Avez-vous testé les formations de l’OGA AS
animées par des formateurs qui sont, comme vous, des
hommes et des femmes de terrain ?
Cette plaquette est juste informative, vous pouvez
consulter les thèmes dans la partie FORMATION :
www.oga-as.f r !!! Ainsi, vous aurez les informations
avec les dernières mises à jour...
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l’informatique
au service de l’Entreprise

1 h 00
Rendez-vous

Informatique
à la carte
Votre Organisme de Gestion des Alpes du Sud met en place, dans
différentes villes, un rendez-vous informatique, d’une heure et
personnalisé !

Lundi 26 septembre

GAP

Mardi 27 septembre

LE CHAFFAUT

Jeudi 6 octobre

SISTERON

Lundi 10 octobre

GAP

Lundi 7 novembre

EMBRUN

Jeudi 17 novembre

BRIANÇON

Mardi 22 novembre

LE CHAFFAUT

Jeudi 1er décembre

SISTERON
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Aller plus loin avec votre site internet

Wordpress - Perfectionnement
1
jour

Intervenant
Jérémy RASPAIL

Jeudi 29 septembre

9 h - 17 h

SISTERON

Possesseur d’un site Wordpress, cette formation vous permettra de mettre
votre site à jour, ainsi que toutes les extensions.
Venez également découvrir les nouveautés et profitez-en pour poser toutes
vos questions.

RGPD : la détention de données
personnelles est très encadrée par la loi
1
jour

Intervenant
Patrick RAUCH

Mardi 11 octobre

9 h - 17 h

GAP

Vous êtes un professionnel ou une association, vous recueillez des données
(nom, prénom, adresse…) de personnes physiques, vous organisez, traitez
ces informations dans des logiciels (facturation, carnet d’adresses, paie…), les
moyens de traitement et le responsable sont situés sur le territoire français,
alors la loi promulguée le 1er janvier 2018 vous concerne. Une nouvelle loi très
complexe à comprendre et à mettre en œuvre pour les petites entreprises.
Nous l’abordons sous un angle pragmatique et efficace. À la fin de la journée,
les participants ont compris et peuvent agir avec des outils concrets.
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L’informatique au service de l’Entreprise

Vos données mobiles
grâce au Cloud
1
jour
9 h - 17 h

Jeudi 20 octobre

Intervenant
Patrick RAUCH

EMBRUN

Le cloud, tout le monde connait, chacun bidouille. Bougez avec vos données
avec une efficacité optimale et une sécurité renforcée. L’informatique dans le
nuage réduit considérablement les problèmes de la sécurité en informatique.
Lorsqu’une machine est piratée par un malware, ou lorsque l’usure du matériel
rend l’ordinateur fragile et oblige son changement, le transfert des informations
devient rapidement un problème. L’utilisation de nuages, Google Drive ou
Onedrive, permet l’utilisation de Word, Excel, Power-Point sur n’importe quel
système, tablette, smartphone, Mac ou PC, le partage et l’utilisation d’un fichier
entre plusieurs individus.

Comprendre et entretenir son ordinateur
1
jour
9 h - 17 h

Vendredi 21 octobre

Intervenant
Patrick RAUCH

GAP

Objectifs : comprendre comment fonctionne un ordinateur, afin de pouvoir
appliquer une maintenance quotidienne.
Les Logiciels
m Les différents systèmes d’exploitation
m Réparation et réinstallation d’un S.E.
m Installation, désinstallation et
paramétrage de matériels
m Installation, désinstallation et
paramétrage de logiciels
Internet
m Mettre en place les bonnes
pratiques

Entretien, Optimisation et
Dépannage
m Nettoyage des données et du
registre
m Maintenance des disques durs
m Les logiciels indispensables
Sécurité : Antivirus et Firewall
m Comprendre les différentes failles
m Les mises à jour logicielles
m Les différents types de virus
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1
jour
9 h - 17 h

Mardi 8 novembre

Adobe, Acrobat, Reader
Intervenant
Jérémy RASPAIL

SISTERON

Découvrez comment créer des PDF, fusionner des pages, dissocier des pages,
Tamponner et signer vos documents PDF d’un simple clic. Comment rajouter
du texte.
Toutes les bonnes pratiques pour sécuriser vos documents.

Cyber sécurité :

protégez votre vie privée
1
jour

Intervenant
Jérémy RASPAIL

9 h - 17 h

Mardi 15 novembre

m

LE CHAFFAUT

Prévenir et vous sensibiliser aux risques liés à internet; Arnaques,
rançonnage, fraude, détournement d’argent.

m

Savoir réagir efficacement en cas d’attaque.

m

Installer des outils sur votre ordinateur pour vous protéger : bloqueur de
pub, anti chevaux de Troie, Adware, Antivirus, Pare Feu.
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L’informatique au service de l’Entreprise

Comment ne pas exposer vos données
et celles de vos clients ?
1
jour

Intervenant
Patrick RAUCH

9 h - 17 h

Mardi 29 novembre

GAP

Pourquoi faire cette formation :
Choisir le nuage qui possède la meilleure protection pour vos fichiers, choisir
un email vraiment sécurisé, utiliser un navigateur digne de confiance, faire
une recherche sans être soumis à des intrusions permanentes. La réponse
n’est pas Google, Microsoft ou Apple. Durant cette journée, nous étudierons
tout ce qu’il faut mettre en place pour ne plus exposer vos données et celles
de vos clients.
Objectifs :
m

Choisir un prestataire offrant une protection optimale sans aucun coût.

m

Paramétrer un navigateur pour une meilleure sécurité.

m

Utiliser un gestionnaire de mots de passe Open Source et recommandé
par l’ANSI.

m

Utiliser des méta-moteurs pour des recherches vraiment anonymes.

Programme :

Comprendre le principe d’exposition

m

Le Cloud Act.

m

Rappel des grands principes du RGPD.

m

Présentation d’un nuage sécurisé.

m

Un fournisseur d’adresse mail digne de confiance.

m

Comprendre et utiliser un gestionnaire de mots de passe Open Source et
crypté.

m

Utiliser et paramétrer deux navigateurs pour une sécurité complète.

m

Comment lire ses mails sans applications propriétaires.

m

Mettre en place les bons réflexes pour protéger vos données et celles de
vos clients.
Pré-requis : savoir utiliser internet et gérer des fichiers.
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COMMUNICATION - DÉVELOPPEMENT
Développer vos compétences
relationnelles avec la méthode RE
1
jour
9 h - 17 h

Intervenantes
Marie-Laure PELLEGRIN
Sophie RICHER

Lundi 3 octobre
Mardi 4 octobre

2
jours
9 h - 17 h

GAP

Les formatrices vous proposent
une formation sur l’écoute et la
communication empathique pour fluidifier les échanges,
éviter les
malentendus et maintenir le lien dans les relations. Vous découvrirez
notamment l’art de l’écoute, du savoir dire et du feed-back et du compliment.
L’approche empathique :
m Mieux comprendre les besoins spécifiques de nos collaborateurs.
m Adopter un mode de relation où les rapports sont ouverts, appropriés et
confiants.
Le savoir dire :
m Mieux comprendre mes propres besoins et clarifier mon point de vue.
m Exprimer mes besoins d’une façon qui évite de provoquer des réactions de
défense d’anxiété, de conflit et d’hostilité.
m Susciter chez l’autre une attitude de compréhension bienveillante et de
coopération.
L’organisation de la discussion :
m M’approprier des outils pour maintenir une attitude positive, éviter les
digressions et diriger les discussions vers les questions de fonds et les
objectifs.
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T - GESTION - management - VENTE
La loi Pacte

Focus raison d’être de l’entreprise
1

matinée

9 h - 12 h

Vendredi 7 octobre

Intervenante
Laure VANOORENBERGHE

GAP

La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises) permet de (re)définir la raison d’être des entreprises, de
renforcer la prise en compte des enjeux sociétaux, environnementaux et
économiques dans les modèles. La raison d’être d’une entreprise est donc
un levier de performance voire de marque employeur à laquelle il est devenu
important de réfléchir dans un contexte de pandémie qui a amené nombre
d’individus à réinterroger leurs priorités. Dès à présent, il est utile de vous
interroger quant à l’utilité profonde de votre entreprise pour répondre aux
défis majeurs de notre société en pleine mutation sachant que pour l’instant
la démarche reste volontaire.
Objectifs de cette formation :
m Découvrir la loi PACTE.
m Comprendre ce qu’est la raison d’être d’une entreprise.
m Réfléchir à la raison d’être de votre entreprise ou de votre future entreprise.
m Commencer à formaliser cette raison d’être pour la transposer dans votre
activité ou votre (future) entreprise.
m Aller plus loin avec les sociétés à mission (culture générale).
Prérequis :
m Être dirigeant(e) d’entreprise avec ou sans salarié ou son représentant.
m Être porteur de projet.
m Disposer d’un ordinateur avec caméra et audio ainsi que d’une connexion
internet.
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TNS : Protection et valorisation de votre patrimoine
1 h 00

Intervenante

9 h - 12 h

Coralie GLEIZE-SOARES

Jeudi 13 octobre

SISTERON ou VISIO

Mardi 15 novembre

EMBRUN ou VISIO

Convenir
d’un rendez-vous

Un rendez-vous d’une heure avec un professionnel et en individuel.
En présentiel ou en visio selon votre préférence.
m Recueil du relevé de carrière.
m Estimation personnalisée de votre future pension.
m Conseils individualisés (rachats de trimestres - réversion).
m Evolution de votre régime (indemnités journalières en cas d’Arrêt de
travail) depuis le 1er juillet 2021.
m Informations personnelles sur vos couvertures (Rég. Obligatoires)
actuelles en matière d’arrêt de travail, d’invalidité et/ou de décès.

Le mouvement pour gérer votre stress
1
jour

Intervenante

9 h - 17 h

Vendredi 14 octobre

Marie-Hélène DROMARD

SISTERON

Lorsque les tensions vécues se cristallisent dans le corps, elles sont autant
d’énergies figées, bloquées qui nous confinent dans le stress, augmentent
notre niveau de pression et l’énergie négative qui va avec. Quand il perdure, le
trop plein de stress diminue notre système immunitaire avec le risque majeur
de nous prendre un mur ou d’exploser en vol : fatigue lourde, épuisement,
conflits, problèmes de santé, maladie, burnout. Pourtant, à chaque étape
notre corps nous fait signe de lâcher la pression pour ne pas tomber dans cette
spirale infernale !
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Communication - Développement - Gestion - Management - Vente

Initiez vous au Pecha Kucha :

Une présentation professionnelle
percutante en 20 diapositives et 6’’40’’
1
jour
9 h - 17 h

Lundi 14 novembre

Intervenante
Laure VANOORENBERGHE

SISTERON

Vous
voulez
présenter
votre
entreprise, votre équipe, un projet,
une nouvelle offre... Vous repartirez
avec du concret ! Le Pecha Kucha
est une technique ultra efficace pour
présenter un sujet en 6 minutes et
40 secondes de manière imagée et
ludique pour rendre un propos plus
impactant. Concrètement, il s’agit
de 20 diapositives présentées sur un
diaporama comportant chacune une
image ou quelques mots que vous
commentez de façon personnalisée

pour attiser la curiosité et rendre votre
message percutant ! Venez découvrir
cette méthode puissante et créer
votre propre support que vous aurez
présenté au groupe pour vous exercer
avant de finaliser votre Pecha Kucha.
Prérequis :
Chaque participant devra amener son
ordinateur + chargeur+ disposer dans
son ordinateur de PowerPoint ou
Google Slides ou LibreOffice Impress
ou Keynote pour Apple

Écoute et savoir dire : développer mes compétences
relationnelles méthode RE, approfondissement
1
jour
9 h - 17 h

Lundi 21 novembre

Intervenantes
Marie-Laure PELLEGRIN &
Sophie RICHER
GAP

Consolider les acquis de la formation Ecoute et Savoir dire - Méthode
RE® pour ceux ayant suivi le module 1. S’entrainer au savoir dire et à la
reformulation empathique.
Démonstration et entrainement afin
de consolider les acquis suivants :
m l’écoute
m les reformulations empathiques
m les 6 règles du savoir-dire
m les feed-backs positifs

Cette journée sera une opportunité de
mise en application de la méthode RE
pour ceux qui ont suivi le module 1 et
pour les autres ce sera la découverte
de cette méthode expérientielle.
(Cette journée sera réservée de
préférence à ceux ayant fait le module 1)
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Les clés pour une meilleure réussite :

L’estime de soi...

Intervenante
Catherine ROUAULT

Mardi 22 novembre

1
jour
9 h - 17 h

SISTERON

Combien de frustrations et de manque de réussites du fait d’un manque
d’estime de soi, d’un manque de confiance?
Objectifs
Développer sa confiance personnelle pour gagner en aisance dans sa vie
professionnelle. Objectifs opérationnel/résultats attendus.
Développer l’estime de soi.
Renforcer la confiance en soi.
Le + : Formation permettant de révéler le meilleur de soi afin de déployer
l’ÊTRE que nous sommes. «Ose devenir qui tu es... il y a d’immenses
possibilités dans chaque être». André GIDE
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Communication - Développement - Gestion - Management - Vente

Moderniser et dynamiser vos écrits
professionnels
2
jours

Intervenante
Dominique MORIZOT

9 h - 17 h

Jeudi 24 novembre
Vendredi 25 novembre

SISTERON

Produire des écrits clairs, précis et pensés pour être lus, tout en découvrant
un certain "plaisir du texte", qu'il s'agisse de mails, de courrier type ou de
courriers personnalisés.
m
m
m
m

Critique constructive de mails et de courriers présentés aux participants.
Quelques exercices ludiques en guise d’assouplissement.
Retour critique sur ses propres productions.
Travail de réécriture à partir de supports apportés par les participants.

Approche coopérative de la formation : Le groupe se constitue en comité de
lecture et contribue à l’évolution, à la modernisation et à la dynamisation des
textes produits en situation de travail.

Transmission d’entreprise à 360° : comment

donner envie à un repreneur et organiser la cession ?
1
jour
9 h - 17 h
Lundi 28 novembre

Intervenante
Laure VANOORENBERGHE

GAP

Vous voulez transmettre ou céder
votre entreprise dans les meilleures
conditions ? Ce cap décisif pour vousmême, votre conjoint, vos associés, vos
salariés, vos clients, vos partenaires et
vos repreneurs potentiels s’anticipe….
Cette formation vous permettra
d’aborder tous les aspects auxquels
réfléchir dans le cadre d’une démarche
globale aux multiples enjeux :
humains, stratégiques, financiers,

patrimoniaux, juridiques. Chacune
des étapes-clé sera méthodiquement
abordée afin d’envisager votre plan
d’actions et d’accompagner au mieux
les perspectives de transmission, de
transition et de changement.
Nb : cette formation est complémentaire
aux conseils prodigués par vos partenaires
habituels (expert-comptable, banquier,
notaire, avocat, CGP).
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Loi de finances :

visio

nouveautés fiscales et sociales

Construire un argumentaire
de vente solide et crédible
2
soirées
18 h 30 - 20 h 30

Lundi 26 septembre
Lundi 10 octobre

Intervenant
Gilles BOURGEOIS

1
jour

VISIO

9 h - 17 h

Lundi 7 novembre

GAP

(suite des 2 soirées)
Trop souvent le client entend les caractéristiques produits en tant
qu’arguments. Le vendeur n’apporte alors aucune valeur ajoutée.

14

m

Identifier les avantages réels et perçus de son offre.

m

Savoir les traduire en bénéfices pour le client.

m

Être reconnu comme un expert, référent en son domaine.

visio
Le nouveau statut de
l’entrepreneur individuel

1

soirée
18 h 30 - 20 h 30

Mardi 11 octobre

Intervenante
Françoise PICCA
Expert-Comptable - Formatrice
VISIO

Le statut juridique de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire de celui qui exerce
son activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une
société, a fait l’objet d’une évolution majeure. En effet, depuis le 15 mai 2022,
les textes permettent désormais plus de protection en créant 2 patrimoines
distincts pour les entrepreneurs individuels et en leur permettant le choix
d’être imposé à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
Explications :
m

Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels.

m

Quel sort en cas de difficultés financières.

m

Le transfert du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

m

L’extinction progressive du statut d’EIRL.

m

L’entreprise individuelle à l’impôt sur les sociétés.
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visio
Apprendre à lire et à corriger
son relevé de carrière
1
soirée

Intervenant
Edouard CHAUVET

18 h 30 - 20 h 30

Mercredi 12 octobre

VISIO

Faites un point sur vos droits retraite : Savoir utiliser le site officiel
«lassuranceretraite.fr» et exploiter les documents et services proposés.

m

Comment télécharger son relevé de carrière ?

m

Comment lire, interpréter son relevé de carrière (âge de départ possible,
nombre de trimestres de base, salaire annuel moyen, points retraite
complémentaire...) ?

m

Identifier les anomalies sur le relevé de carrière (régime de base et
complémentaire).
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m

Comment demander la régularisation de son relevé de carrière ?

m

Comment obtenir une évaluation indicative globale de ses droits retraite ?

m

Comment demander un chiffrage des éventuels rachats de trimestres ?

visio
Comprendre les règles de base et savoir
compléter une déclaration de TVA
1

soirée
18 h 30 - 20 h 30

Jeudi 13 octobre

Intervenante
Françoise PICCA
Expert-Comptable - Formatrice

VISIO

Comprendre les règles de base et savoir compléter une déclaration de TVA.

m

Territorialité.

m

Seuils

m

TVA sur les débits et TVA sur les encaissements.

m

Compléter sa déclaration en pratique : quel chiffre ? Dans quelle case ?
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visio
Gérer ses avis clients et en faire
un excellent levier de ventes
2
soirées

Intervenant
Gilles BOURGEOIS

18 h 30 - 20 h 30

Mardi 18 octobre
Mardi 8 novembre

VISIO

Responsables de magasin, chargé(e) de communication, vendeurs(ses),
chargé (e) d’accueil, conseillé (e) clientèle.
Comment 88 % des consommateurs font plus confiance aux avis clients
qu’à une recommandation personnelle…
m

Connaître les enjeux et les acteurs de e-réputation.

m

Savoir mettre en place une veille d’information.

m

Mieux gérer la visibilité de sa structure sur les sites d’avis appropriés à
votre activité.

m

Répondre aux avis clients de manière pertinente et constructive.

Incontournables, ils affluent et font ou défont la réputation d’une structure.
Ils influencent assurément les ventes au point de devoir les considérer
comme un véritable canal de commercialisation.
Nous étudierons donc ensemble comment :
m

Contrôler et gérer sa e.réputation.

m

Répondre aux commentaires négatifs, positifs et faux avis.

m

Créer du lien jusqu’à transformer les mécontents en consommateurs
fidèles et favoriser une visibilité séduisante.

m
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Enrichir l’expérience de vos clients et de vos collaborateurs.

visio
Le plan de trésorerie, un outil
simple et indispensable
pour anticiper et maîtriser
sa trésorerie
1

soirée
18 h 30 - 20 h 30

Lundi 21 novembre

Intervenant
Jean-Paul TRETON

VISIO

Objectif Stratégique : Disposer de l’outil qui me permette d’anticiper toujours
au mieux l’état de ma trésorerie, ou de le provoquer.
Objectif général :
m

Connaître un outil majeur de pilotage de ma trésorerie.

m

Mesurer l’impact de mes décisions sur la trésorerie.

m

Mettre un terme à l’urgence financière et bien dormir.

Objectifs pédagogiques :
m

Connaître les bases d’une bonne trésorerie.

m

Savoir ce qu’est un plan de trésorerie... et le potentiel qu’il peut présenter.

m

Voir comment mettre en place mon plan de trésorerie.
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Tous nos stages
sont gratuits
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.oga-as.fr

Stages accessibles à Vous,
votre conjoint et vos salariés !

Pour vous Inscrire :

Renvoyez le bulletin d’inscription, cijoint, à l’OGA AS, accompagné du
chèque de caution :

La Maubuissonne
49 chemin de la Bousquette
CS 80002
04200 SISTERON
Compte facebook :
Organisme de Gestion Agréé
des Alpes du Sud

Tél : 04.92.31.41.52
Formation : 04.92.31.31.86
Ou inscrivez-vous en ligne sur le site :

www.oga-as.fr

Pour des raisons d’organisation et
pour nous permettre de maintenir les
formations, votre inscription doit nous
parvenir au plus tard 15 jours avant le
début. Vous recevrez la confirmation
de votre participation 8 jours avant la
formation PAR MAIL.

Votre inscription vaut engagement auprès
de l’Organisme de Gestion !
En cas d’annulation, prévenir 72 h avant !

