
La cohérence cardiaque contre le stress

Pré-requis : il est conseillé mais non obligatoire d’avoir suivi le  
stage « lutter contre les situations anxiogènes » ou un 
précédent stage sur la sophrologie.

La cohérence cardiaque est un outil formidable pour gérer le 
stress, développer la concentration et calmer tout en 
maintenant un esprit vif, prêt à prendre les meilleures 
décisions.

Très simple à apprendre, car basée sur la respiration, cette 
technique est à la portée de tous.

1 jour – Lundi 25 octobre (9h-12h) - OMGA
Magdeleine VALORGE, Sophrologue Maitre-praticien en hypnose

 Gestion Efficacité professionnelle

Prendre de la hauteur avec nos formations

F O R M A T I O N

Artisans
Commerçants

Professions Libérales
Prestataires de services

à VOS CÔTÉS
au quotidien...

« Le succès est souvent le résultat

d’un envol dans la bonne direction »

Septembre - Octobre  2021

Les plus-values professionnelles :  comment y 
échapper en toute légalité  (VISIOCONFERENCE)

Connaître les régimes d’exonération des plus-values 

applicables aux professionnels en cas d’arrêt d’activité, de 

retraite, de vente d’éléments de l’entreprise, d’apport en 

société,  … Cas des reports d’imposition, ...

Attention : Deux sessions différentes en fonction de votre 
régime d’imposition BIC (commerçants, artisans) ou BNC 
(professions libérales)

BIC : Mardi 14 septembre (10h30-11h30)

BNC : Mardi 14 septembre (14h30-15h30)

Expert-comptable, e-consult

Le démembrement immobilier : une opportunité 
d’optimisation fiscale  (VISIOCONFERENCE)

Comprendre la notion de démembrement (usufruits et nue-
propriété) et les opportunités fiscales de son utilisation en 
cours de détention du bien ou lors d’une succession.

Mardi 5 octobre  (10h30-11h30) 

Expert-comptable, e-consult

BIC : Les 10 secrets d’une bonne trésorerie 
(VISIOCONFERENCE)

Vos décisions de gestion impactent votre trésorerie, achat 
d’immobilisation, gestions des stocks, politique commerciale... 
Apprenez à identifier ce qui peut améliorer votre trésorerie.

BIC : Mardi 28 septembre (10h30-11h30)

Expert-comptable, e-consult

L’optimisation fiscale de mon activité : risques et 
opportunités (VISIOCONFERENCE)

Comment diminuer son résultat (et donc son imposition) en 
toute légalité et en évitant les pièges qui se rattachent à ce 
genre d’opérations.

Attention : Deux sessions différentes en fonction de votre 
régime d’imposition BIC (commerçants, artisans) ou BNC 
(professions libérales)

BIC : Mardi 19 octobre (10h30-11h30)

BNC : Mardi 19 octobre (14h30-15h30)

Expert-comptable, e-consult

Lutter contre les situations anxiogènes par les 
techniques de relaxation

Découvrir 4 techniques de relaxation : Cohérence cardiaque, 
autohypnose, EFT (emotional freedom technique) et 
sophrologie, 
Chacun pourra ainsi sélectionner celle(s) qui lui convien(en)t le 
mieux ou les combiner pour  renforcer et développer sa 
sérénité face aux situations anxiogènes individuelles ou 
collectives,  pour  se ressourcer, récupérer son énergie 
physique et mentale, pour rester efficace et stable.

Chaque  technique sera développée dans un stage de 
perfectionnement ultérieur. 

2 jours – Jeudis 9 et 16 septembre  (9h -17h) – OMGA
Magdeleine VALORGE, Sophrologue, Maitre-praticien en hypnose

La gymnastique des neurones

Cette formation a pour but de réactiver son efficacité et son 
bien-être sur son lieu de travail par le mouvement.

Grâce à des exercices simples et ciblés, accessibles à tous, 
vous libérerez les énergies bloquées par une position statique 
trop longtemps tenue (ordinateur, téléphone, outil de travail ...) 
ou par des situations stressantes …

Vous serez alors à nouveau disponible pour l'apprentissage, la 
mémorisation, la créativité, …

Une tenue vestimentaire confortable est conseillée.

1 jour – Lundi 4 octobre – OMGA
Florence BOUILLARD, Kinésiologue



 Site web, Réseaux sociaux  Bureautique

Pinterest, le réseau social qui gagne à être connu

Pré-requis : Etre à l’aise sur internet et les images numériques.

A mi-chemin entre la banque d’images et le réseau social, 
Pinterest est un formidable outil pour booster votre créativité 
personnelle et/ou le trafic de votre site internet professionnel.

Comment rechercher des visuels et des inspirations, comment 
regrouper des photos autour de thématiques.

1/2 jour – Lundi 18 octobre – (9h-12h) – OMGA

Cindy CORBANESE, Manager de médias sociaux

Créer de jolis visuels gratuitement avec Canva

Pour être visible et performant sur les réseaux sociaux, il est 
nécessaire d’avoir de jolis visuels !

Où trouver des photos ? Banques de photos, droits de l’image.

Découverte et apprentissage de Canva : studio graphique en 
ligne gratuit. (fonctionnalités concernant les réseaux sociaux). 

1/2 jour –  Lundi 18 octobre –  (13h30-17h) – OMGA

Cindy CORBANESE, Manager de médias sociaux

    Retrouvez le détail de tous les stages sur le site : 

www.omga-bfc.fr

Etre davantage visible sur Google avec 

Google My Business (VISIOCONFERENCE)

Google est LE moteur de recherche le plus utilisé en France. Il 
est impératif pour toute entreprise d’être bien référencée sur 
cet outil. 
Maîtrisez le contenu des informations publiées sur votre 
entreprise en devenant administrateur de votre compte, c’est 
gratuit et vous rendra beaucoup plus présent localement.

Jeudi 30 septembre –  (10h-11h30) 

Cindy CORBANESE, Manager de médias sociaux

Parler de soi sur les réseaux sociaux : arriver à 
faire le grand saut !
Pré-requis : avoir un réseau social Facebook, Instagram, LinkedIn

Plus que jamais la présence humaine est capitale et justement 
les réseaux sociaux sont faits pour connecter les personnes 
entre elles. Si vous êtes prestataires de services, il n’est pas 
facile de promouvoir ce que vous avez à vendre : c’est VOUS 
le meilleur atout pour le faire.
Apprendre à raconter de jolies histoires autour de vous et de 
votre entreprise pour susciter de la sympathie, réussir à parler 
de vous, à vous montrer en photos et vidéos …
1/2 jour – Lundi 4 octobre –  (13h30-17h) – OMGA

Cindy CORBANESE, Manager de médias sociaux

LinkedIn : Pourquoi et comment l’utiliser à titre 
professionnel (VISIOCONFERENCE)

Créez votre profil personnel sur Linkedln pour mettre en avant 
vos compétences professionnelles, votre expertise, vos 
domaines d'intervention, pour développer votre réseau 
professionnel, pour entrer en contact avec de nouveaux 
interlocuteurs, pour faire de la veille …
Découvrez les avantages de LinkedIn Premium et l’outil de 
recherche avancée

Mardi 12 octobre –  (14h30-15h30) 

Animateur d’e-consult

 

■ Contact : Margot MASSON  au  03 81 61 57 57
■ margot.masson@omga-bfc.fr
■ OMGA-BFC  14A Rue La Fayette, Parc Beepos, BP 21663, 
25042 BESANÇON CEDEX
Sauf indication contraire, les horaires sont 9h-12h  /  13h30-17h

plan d’accès fourni avec la convocation

Date limite d’inscription : 1 semaine avant la date du stage.
Formations gratuites réservées au chef d'entreprise, conjoint et 
collaborateurs. Coût 120 € HT la journée pour les non-adhérents. 
Pour vous, inclus dans votre cotisation.

Vous avez égaré vos identifiants OMGA ou vous ne les 
connaissez pas ? Connectez-vous sur www.omga-bfc.fr, cliquez 
sur « Identifiants perdus », entrez votre adresse électronique et 
validez. Si votre adresse est connue de l’OMGA, vous recevrez 
par mail vos identifiant et mot de passe. 

Maîtrisez les bases d’internet et de la messagerie, 
évitez les pièges

Venez avec vos codes d’accès à votre messagerie

L’essentiel pour être efficace sans prendre de risque tant en 
navigant sur internet qu’en traitant ses mails : 
- choisir un mot de passe facile et efficace, 
- installer un bloqueur de publicité, 
- décompresser un fichier reçu, ranger ses mails, 
- repérer les sites sécurisés, … 
1 jour – Lundi 13 septembre  – OMGA

Jean-Michel FREDERIC, Formateur en informatique, Coach

Manipuler et utiliser ses photos numériques

Savoir exploiter ses photos numériques pour communiquer sur 
internet : messagerie, site et sur les réseaux sociaux. 

Savoir gérer les différents formats, le poids des photos, ...

Savoir les compresser, les classer et retrouver, utiliser le cloud.

Savoir les utiliser dans des documents, autres utilisations ...

Connaître un minimum de législation sur les droits d’auteurs

1 jour– Lundi 27 septembre – OMGA

Jean-Michel FREDERIC, Formateur en informatique, Coach

Bien communiquer avec votre page Facebook pro

Pré-requis : avoir une page Facebook pro.
Apprenez à créer des publications attractives, des 
événements, à animer votre communauté de fans et à suivre 
les statistiques de notoriété de votre page, tout en gérant la 
sécurité.
1/2 jour – Lundi 4 octobre – (9h-12h) – OMGA

Cindy CORBANESE, Manager de médias sociaux

Créer et mettre à jour son site vitrine avec 
Wordpress

3 jours pour créer vous même gratuitement votre site vitrine 
(aucune option de vente n’est prévue à ce stade) ou modifier 
votre site existant s’il a été créé avec Wordpress. 

Il faudra néanmoins prévoir de payer ensuite l’hébergement si 
vous souhaitez utiliser votre site.

3 jours– Lundis 11 et 25 octobre et 8 novembre – OMGA

Jean-Michel FREDERIC, Formateur en informatique, Coach

Apportez votre ordinateur portable pour des formations plus 
efficaces, néanmoins la salle de l’OMGA est équipée d’ordinateurs


