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THÈMES SESSIONS

Loi de Finances 25 janvier à 10h30
Le PGE : un an après 4 février à 13h30
La protection du patrimoine  
de l’entrepreneur individuel 23 février à 10h30

Loueur en meublés professionnels ou non  
professionnels, l’essentiel de ce que vous  
devez connaître

2 mars à 12h30

BIC - Seuil de rentabilité, point mort : quel chiffre 
d’affaires dois-je réaliser cette année ? 4 mars à 13h30

BNC - Tenir sa comptabilité : module 1
recettes dépenses 8 mars à 12h30

BNC - Tenir sa comptabilité : module 2 
charges sociales et rémunération 15 mars à 12h30

Entreprise du bâtiment et relation clients :  
comment ne pas se faire piéger par la loi ? 23 mars à 10h30

BNC - Tenir sa comptabilité : module 3 
investissements et amortissements 29 mars à 12h30

BIC - La transformation en société,  
pas toujours une bonne idée 1 avril à 10h30

BNC - La transformation en société,  
pas toujours une bonne idée 1 avril à 14h30

BNC - Tenir sa comptabilité : module 4 
la déclaration 2035 8 avril à 12h30

Comment vendre sur les réseaux sociaux ? 20 avril à 10h30
PER individuel, PEE, PERCO : un arsenal légal de  
défiscalisation et de préparation de la retraite  
qu’il faut savoir optimiser

11 mai à 13h30

BIC - Les 10 secrets d’une bonne gestion 20 mai à 14h30
Baux commerciaux : l’essentiel de ce que vous  
devez savoir 10 juin à 10h30

L’embauche d’un salarié : pourquoi, comment ,  
combien ? 17 juin à 14h30

BIC - Plus-values professionnelles :  
comment y échapper en toute légalité ? 14 septembre à 10h30

BNC - Plus-values professionnelles :  
comment y échapper en toute légalité ? 14 septembre à 14h30

BIC - Les 10 secrets d’une bonne trésorerie 28 septembre à 10h30
Linkedin : pourquoi et comment l’utiliser  
à titre professionnel 12 octobre à 14h30

BIC - L’optimisation fiscale de mon activité :  
risques et opportunités 19 octobre à 10h30

BNC -  L’optimisation fiscale de mon activité :  
risques et opportunités 19 octobre à 14h30

Le contrôle fiscal : comment l’éviter ? 9 novembre à 13h30
Assurance vie : outil de constitution  
et de transmission de patrimoine 7 décembre à 14h30

 Programme Formation WEBINAIRES  2021

WEBINAIRES
La durée totale d’un webinaire est d’une heure et son contenu équivaut 
à une 1/2 journée de formation présentielle.
➤ Avant chaque module, vous recevrez un mail d’invitation du 

CGA2E- OMGA dans lequel vous seront communiqués l’objectif  
et le plan de la séance.

➤ L’inscription se fera en ligne auprès du CGA2E - OMGA
➤ Vous recevrez une confirmation par mail de votre inscription.



Réf. Module
Durée 

estimée

BASES INFORMATIQUES

EL 71 La souris sans souci 6 h

EL 78 Premiers pas 20 h 

EL 05 Windows 10 (+ 4 h de vidéos) 8 h

BUREAUTIQUE

EL 52 EXCEL 2010 30 h

EL 62 EXCEL 2013 30 h

EL 102 EXCEL 2016 (+ 5 h de vidéos) 30 h

EL 53 POWERPOINT 2010 25 h

EL 63 POWERPOINT 2013 25 h

EL 103 POWERPOINT 2016 (+ 5 h de vidéos) 25 h

EL 51 WORD 2010 30 h

EL 61 WORD 2013 30 h

EL 101 WORD 2016 (+ 5 h de vidéos) 30 h

INTERNET

EL 54 OUTLOOK 2010 15 h

EL 64 OUTLOOK 2013 15 h 

EL 104 OUTLOOK 2016 (+ 4 h de vidéos) 15 h

GESTION - COMPTABILITÉ - MANAGEMENT

EL 91 Lire et comprendre un bilan 10 h

EL 92 Les notions comptables 10 h

EL 81 Les fondamentaux du management 6 h

EL 82 Maîtriser les écrits professionnels 25 h

Nous vous invitons à parcourir notre nouvelle
plaquette de formations pour l’année 2021.

Grâce à la technologie numérique,
le CGA2E - Organisme Mixte de Gestion Agréé 

vous propose deux formules de formations :
➤ la formation en ligne ou formation par internet

➤ les webinaires

La formation en ligne vous permet de vous former 
dans votre entreprise, à votre domicile, à n’importe 

quelle heure. Il vous suffit d’avoir un ordinateur 
et une connexion internet. 

Vous avancez à votre rythme, pouvez revoir 
les séquences de formation à volonté. 

Vous disposez d’un accès illimité, vous pouvez revenir 
sur la formation 24h/24 pendant 3 mois.

Nous vous proposons des formations 
dans le domaine de la bureautique, d’internet, 
de l’utilisation d’un ordinateur, de la gestion, 

de la comptabilité et du management.

Les webinaires vous permettent de suivre 
la formation à distance en temps réel, 

sans vous déplacer. Vous pouvez participer 
depuis un ordinateur connecté à internet. 

Vous visualisez la présentation,  
pouvez voir et entendre

le conférencier en temps réel et lui poser 
des questions écrites par le biais 

de la boîte de dialogue.

Nous vous proposons des webinaires 
au plus proche de l’actualité, 

des formations techniques spécifiques 
dans le domaine fiscal, social, 

juridique, patrimonial, comptabilité, 
gestion et du management.

L’accès à l’ensemble 
de ces formations vous sera ouvert 
sous réserve que vous soyez à jour 

dans le règlement 
de votre cotisation.

Pour tout renseignement  
complémentaire ou obtenir  

un programme détaillé,  
n’hésitez pas à contacter

le siège du CGA2E -OMGA  
au 03 89 20 71 70.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AU
CGA2E-OMGA
par courrier : 12 rue des Métiers 68000 COLMAR
par fax : 03 89 24 27 93
par mail : contact@cga2e.fr

Entreprise/cachet

Adresse 

CP-Ville

Tél. Fax

E-mail
 
N° SIRET     

CodeNAF  Effectif    

Mme. Nom
M.
 Prénom
 

Statut dans l’entreprise :

Chef d’entreprise Conjoint

Souhaite s’inscrire à une formation en ligne 

réf. : 

Autres souhaits de formation :

Date    /        /2021   Signature

Formations en ligne

Le CGA2E – OMGA  s’engage à utiliser vos données dans le seul cadre de 
son activité d’OGA et de ses missions légales et règlementaires dans le 
respect de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du Règlement Général 
sur la Protection des Données.

Formations en ligne


