Organisme MixtE de Gestion Agréé des Gaves et de l’Adour

Les bases de la comptabilité libérale
pour les professionnels libéraux
Jeudi 12 mars 2020 de 14h à 17h
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax

Les bases de la comptabilité BIC
Jeudi 19 mars 2020 de 9h à 17h30
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax

Connaître les principes de base d’une comptabilité
libérale, tenue manuelle ou informatique :
✓ Les documents comptables obligatoires,
✓ Les comptes de trésorerie,
✓ L’enregistrement des écritures,
✓ Les pièces justificatives.

La comptabilité accessible à tous :
✓ Les grands principes comptables,
✓ Les documents comptables et fiscaux,
✓ L’enregistrement des achats, des ventes
et des opérations de trésorerie.

Analyste de gestion d’OMEGA²
Analyste de gestion d’OMEGA²
Réunion d’information gratuite
Réunion d’information gratuite

Comment établir et transmettre
votre déclaration 2035
Jeudi 26 mars 2020 de 14h à 17h
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax

Appréhender les opérations à effectuer avant
établissement et transmission de votre
déclaration 2035 :
✓ Etats récapitulatifs de fin d’année, frais
mixtes, amortissements et plus-values,
CSG/CRDS …,
✓ Les différents modes de transmission de
votre déclaration.
Analyste de gestion d’OMEGA²
Réunion d’information gratuite

Présentation Webinaire du logiciel
de comptabilité Georges pour les
professionnels libéraux
Jeudi 11 juin 2020 de 9h à 12h Saint-Paul-lès-Dax
Jeudi 11 juin 2020 de 14h à 17h Pau

Georges est un robot comptable des
indépendants. Simple d’usage, il vous
permettra de gagner du temps dans la
tenue de votre comptabilité.

Réunion d’information gratuite

La prévoyance des indépendants

Actualités retraite et épargne salariale

Mardi 12 mai 2020 de 9h30 à 12h
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax

Jeudi 16 avril 2020 de 9h30 à 12h
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax

Quelle est ma protection en cas « d’accident de la vie »
et comment puis-je l’améliorer ?
Connaître les différents régimes obligatoires et les
prestations servies, afin de pouvoir les compléter au
mieux par des contrats facultatifs.

Venez découvrir les nouveaux dispositifs de la loi
Pacte, la réforme des retraites et de l’épargne
salariale.
Consultants Mutuelle Prévifrance

Consultants Mutuelle Prévifrance
Réunion d’information gratuite
Réunion d’information gratuite

Développer votre mental de vainqueur,
la suite …

Décoder son interlocuteur en
moins de 60 secondes !

Lundi 2 mars 2020 de 9h à 17h30
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax
Suite de la formation qui a eu lieu le 28 octobre dernier
visant à développer ses capacités de concentration, à
améliorer l’estime de soi, à accepter ses erreurs ou
encore à prendre du recul face à certaines situations.
Possibilité d’intégrer de nouveaux participants en plus
de ceux qui auraient déjà suivi la première journée.
Jean-Pierre MARRIGUES, Société SIRIA Consultants
Participation financière : 80 euros TTC

Lundi 23 mars 2020 de 9h à 17h30
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax

Les mots ne sont pas les seuls moyens que nous avons pour
communiquer. Ce que nous exprimons à travers les gestes,
la voix, les couleurs que nous portons, etc. transmettent
davantage d’informations que les mots que nous
prononçons. Avec une fine observation et des techniques
simples, apprenez à « décoder » rapidement votre
interlocuteur.
Jean-Pierre MARRIGUES, Société SIRIA Consultants
Participation financière : 80 euros TTC

Les gestes qui sauvent
Mercredi 17 juin 2020 de 9h à 17h
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax
Apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise,
traumatisme, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. Tout au long
de la session, vous alternerez entre échanges théoriques,
apprentissages pratiques et mises en situation.
Analyste
Un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile
(PSCde
1) gestion
sera
délivré aux stagiaires ayant participé activement à l’intégralité de la
Réunion d’information gratuite
formation.
Croix-Rouge Française
Participation financière : 80 euros TTC

Le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD),
une obligation pour tous

Word perfectionnement
Lundi 8 juin 2020 de 9h à 17h30
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax
Ce stage est un approfondissement
fonctionnalités du traitement de texte.

des

Réaliser des documents plus complexes.

Société Vertego,
spécialisée en formation informatique
Participation financière : 60 euros TTC

Lundi 15 juin 2020 de 9h à 17h30
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax

Le RGPD s’applique à toute entreprise
européenne qui collecte, traite et stocke des
données personnelles. Il faut être en mesure
de protéger les données à caractère personnel
et les rendre inutilisables en cas de vol. Ce
règlement européen met l’entreprise face aux
défis de la cybercriminalité.
Venez découvrir les points importants de ce
règlement Européen et la méthode à suivre.

Société Vertego,
spécialisée en formation informatique

Les réseaux sociaux : comment les utiliser
pour communiquer efficacement
Lundi 22 juin 2020 de 9h à 17h30
Pau ou Saint-Paul-lès-Dax

Cette formation s’adresse à tous ceux soucieux
d’utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter
et Viadeo pour augmenter la visibilité de son
entreprise et de ses activités sur le Web dans
une démarche professionnelle.
Société Vertego,
spécialisée en formation informatique
Participation financière : 80 euros TTC

Participation financière : 80 euros TTC

Vidéo
Allez à l’essentiel
Sur le site, rubrique formation – vidéos
d’informations
:
allez
à
l’essentiel
(http://www.e-consult.fr/omega2), vous avez
accès à des formations vidéos de courte durée
traitant de sujets qui VOUS concernent.
Parmi les derniers thèmes abordés :
➢ Fiscalité : les cadeaux d’affaires, tout ce
que vous pouvez déduire !
➢ Internet : les 4 piliers pour se lancer
dans le e-commerce,
➢ Gestion : vos factures peuvent vous
coûter cher !

Pour vous inscrire aux formations, vous pouvez (au choix) :
✓
✓
✓
✓

Nous retourner le bulletin ci-joint ;
Aller sur le site www.omega2.fr, dans votre espace privé adhérent (vous devez vous munir de
votre login et de votre mot de passe personnel cf. bulletin réponse joint) ;
Nous envoyer un mail à contact@omega2.fr en précisant votre nom, le nom et prénom du
participant, ainsi que la formation souhaitée ;
Nous téléphoner au 05 59 30 85 60.

Consultez le programme
formation détaillé sur
notre site internet
rubrique formation

Conditions de participation aux formations :
- Ces formations sont destinées au professionnel, son conjoint ou toute autre personne de l’entreprise,
- Pour les stages, votre inscription est définitive après réception de votre règlement. Établissez un
chèque par formation,
- En cas d’annulation de votre part, votre chèque vous sera retourné si vous prévenez une semaine
avant le stage,
- Les repas pris en commun seront réglés directement par chaque stagiaire,
- Nos formations se déroulent au bureau de Pau : 49 avenue Trespoey
ou au bureau de Saint-Paul-lès-Dax : 50 rue Denis Papin,
- La satisfaction des stagiaires est évaluée grâce à une fiche d’évaluation à compléter à l’issue de la
formation,
- Une attestation de présence est délivrée aux stagiaires.

Vous pouvez faire un choix multiple des lieux proposés pour suivre les formations. En fonction du nombre
d’inscrits, nous pourrons déterminer le lieu le plus pratique pour les participants ou réaliser la formation sur
deux lieux différents.

Des formations peuvent être mises en place si un nombre suffisant d’adhérents nous en fait la demande.
Faites–nous connaître vos besoins à l’aide du bulletin joint.

Pour certains stages, vous pouvez prétendre à un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les
formations qui entrent dans le champ d’application de la formation professionnelle continue. De plus, vous
pouvez bénéficier de la prise en charge par votre organisme collecteur.

49 avenue Trespoey - CS 19137
64052 PAU Cedex 9
Tél. : 05 59 30 85 60
Mail : contact@omega2.fr Siret : 314 712 621 000 64

50 rue Denis Papin
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
Tél. : 05 58 90 01 40
Mail : contact@omega2.fr

N° existence de la formation continue : 75 64 04445 64

