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pour préparer demain
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prise sur les réseaux sociaux
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orienter sa vie 
 Se prémunir des risques 

d'agression
 Créer un site vitrine sur Wix

À la 
Une... 

Formation



Notre volonté de vous accompagner avec la formation dans votre 
parcours de chef d'entreprise reste toujours un objectif fort pour l'OGA 
Atlantic. Dans un contexte où il est de plus en plus diffi cile de se projeter, la 
formation est plus que jamais un moyen par excellence pour faire le point, 
s'ouvrir à de nouveaux horizons et impulser de nouvelles envies afi n de faire 
bouger et s'adapter vos entreprises.

Retrouvez dans ce programme de nombreuses formations en informatique, 
devant l'évidence pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux 
d'être aussi présents dans le monde numérique. Une part belle est également 
faite à la communication, que ce soit pour découvrir les nouvelles tendances 
de consommation ou prendre le temps de s'interroger sur son parcours...

Nos formations sont prévues dans leur grande majorité en présen-
tiel. Nous nous laissons toutefois la possibilité d'en basculer cer-
taines en distanciel si la situation le nécessitait. Par ailleurs, notre orga-
nisme met tout en oeuvre pour vous accueillir dans les conditions sanitaires 
les plus sécurisées possibles, avec notamment des repas pris sous forme de 
plateaux-repas individuels.

Au plaisir de vous retrouver !

EDITO

Bertrand Martineau
Président OGA Atlantic
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Communication

2

Programme
Des fondamentaux du commerce aux nouvelles habitudes 

des consommateurs : 
 - Les fondamentaux du commerce à travers l’imaginaire collectif.
 - Les tendances actuelles des consommateurs et explication de   
   leurs nouvelles attentes.
 - Quelles sont les points sur lesquels prendre appui dans le   
   cadre de sa propre activité.

Exemples d’adaptation des entreprises :  
 - Les principaux acteurs marchands et leurs décisions stratégiques.
 - Les outils à notre disposition pour envisager des solutions   
   pragmatiques.

Comment tirer profit des nouvelles attentes et adapter son 
entreprise : 

 - Déterminer ses marges de manœuvre et moyens d’action.
 - Savoir adapter son offre et soutenir sa rentabilité.
 - Apprendre à retrouver de la valeur ajoutée pour améliorer son   
   résultat.

ANIMATION

Objectifs
Découvrir les grands courants de consommation.

Apprendre à répondre aux nouvelles attentes selon son 
secteur d’activité.

Mettre en place une approche permettant de revitaliser son 
offre commerciale.

Yves Soulabeil, Auteur, enseignant-chercheur en   
                             commerce et distribution

Plus que jamais le monde et le paysage commer-
cial connaissent des bouleversements encore plus 
accentués par la crise sanitaire, la géopolitique... Les 
attentes des consommateurs en sont affectées et 
nécessitent d'y répondre avec justesse, voire de les 
anticiper. Mieux connaître les nouvelles tendances 
de consommation, c'est y répondre concrètement 
et efficacement. Une formation pragmatique à visée 
opérationnelle.

Lundi 3 octobre
9h00-17h00

Formation sur 1  journée
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon

Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix : 48  € TTC, 
Déjeuner compris

Mieux connaître les nouvelles 
tendances de consommation pour 

booster son offre 
commerciale

Anticiper, découvrir, échanger,...se former

Nouveau !
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Gestion- Juridique - Management

Anticiper, découvrir, échanger,...se former   5

Objectif
S'assurer d'un relevé de carrière ad hoc pour une pension 

retraite complète et devenir autonome pour cette démarche.

Programme
Comment télécharger son relevé de carrière ?

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

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

Comment demander la régularisation de son relevé de 
carrière.

Comment obtenir une évaluation indicative globale de ses 
droits retraite.

Comment demander un chiffrage des éventuels rachats de 
trimestres.

Le relevé de carrière est le point d’entrée de votre 
dossier retraite. Mais quel que soit votre régime 
social, il peut receler des anomalies qui auront une 
influence déterminante sur votre pension. Il est pos-
sible de corriger par vous-même 80% des anomalies 
sans passer par un spécialiste. Dans tous les cas, il 
ne faut pas attendre les derniers mois avant la retraite 
au risque de devoir la décaler. S'y prendre avant 55 
ans est même recommandé pour une correction auto-
matique.

Edouard Chauvet,Conseil en gestion de patrimoine, 
                                  formateur, diplômé d'expertise-comptable

Mardi 4 octobre 
18h30-20h30
Formation sur 1 soirée 
en visio-formation.
Condition d'ouverture : 
5 participants - limité à 10
Prix :  24 € TTC. 
Connection simple à partir 
d'un lien, confort de réu-
nion, support de formation 
fourni.

Apprendre à lire et 
à corriger son relevé 

de carrière

Visio-formation

ANIMATION

Recommandé par 
les participants



Programme
Comprendre les icônes de l’ordinateur.

 L’explorateur de fichiers.

 Astuces générales.

 Les différents éléments de sauvegarde.

 Présentation des outils drive et leurs spécificités.

 Création et accès aux outils drive disponibles.

 Sécuriser et vérifier la sécurité de ses accès.

 Découvrir les dossiers drive.

 Utiliser les outils de bureautique en ligne.

 Les mails.

 Le calendrier.

La synchronisation des outils (sur le smartphone).

Objectifs
 Être en mesure de maîtriser l’organisation de ses données 

numériques.

  Protéger ses espaces d’information.

  Faciliter l’accès et la transmission des documents.

Informatique - Nelles technologies     

Il n’est déjà pas toujours facile de rester organisé 
dans ses papiers physiques au quotidien, alors 
que dire lorsqu’il s’agit des documents dans un 
ordinateur. Entre les dossiers, les disques durs, 
les clés USB et maintenant les outils Cloud, il est 
aisé de s’y perdre et parfois, de risquer la sécurité 
de ses données. 

Anticiper, découvrir, échanger,...se former

Optimiser 
l'organisation 
de son ordinateur 

ANIMATION

Lundis 10 et  17 octobre 
9h00-17h00
Formation sur 2  journées
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix :  96 € TTC, 
Déjeuners compris
Possibilité de réalisation à 
distance si les conditions le nécessitent 
avec adaptation des coûts et horaires.
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Stéphanie Dumas, Formatrice informatique - Conception,  
        rédaction et référencement Web.

Recommandé par 
les participants



Communication

2

Programme
Dans un climat d'accueil des mots et de la parole personnels et 

libres, climat empreint d'écoute, de respect, de bienveillance, 
de confiance et de confidentialité, un participant présente une 
situation 

A l’issue de cette présentation, les autres professionnels ques-
tionnent et demandent des précisions. Puis, le temps d’analyse 
débute et la lecture large et globale de la situation à plusieurs 
permet de poser le contexte et de lire la situation en se déca-
lant. Des propositions en émanent et le professionnel qui a 
exposé la situation puise dans les propositions pour envisager 
les modifications qu’il peut apporter à sa pratique.

Avec des méthodes et des outils ludiques : contes, cartes, 

personnages, jeux...

ANIMATION Sylvie Lecointe, Analyste certifiée en ADP

Objectifs
 Poser à l’intérieur d’un groupe où l'on se sent en confi ance des 

situations professionnelles qui nous mettent en diffi culté 

 Découvrir avec l'aide du groupe et du coach comment prendre 
recul sur la situation diffi cile et surtout avoir une meilleure com-
préhension de ce qui se passe et ce qu’il faut faire pour que ça 
aille mieux. 

Concerne tout  professionnel, et encore plus ceux en relation avec un public

Améliorer sa relation 
avec son travail 

Analyse des Pratiques Professionnelles   
niveau 1

Au travail, vous rencontrez de plus en plus de situa-
tions stressantes, ou malmenant votre éthique pro-
fessionnelle ou personnelle, vous subissez le besoin 
des clients de décharger leurs soucis ou émotions, 
votre pratique professionnelle est mise à mal ou vous 
questionne.... Dans un espace d'écoute de partage 
et d'échange et guidé(e) par une animatrice formée 
à l'Analyse des Pratiques Professionnelles, venez 
découvrir comment se repositionner dans sa pratique 
professionnelle, la faire évoluer et cheminer "soi" et 
avec les autres.

Anticiper, découvrir, échanger,...se former

Lundis 17 octobre 
et 5 décembre (matinées)

9h00-12h30
Réunions sur deux
1/2  journées
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix : 48  € TTC, 
Clôture de la formation sur un 
repas commun.

Nouveau !
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Informatique - Nelles technologies     

Programme
La communication professionnelle : en comprendre les enjeux et 

mettre en place des éléments cohérents pour bien communiquer. 
 -Les bases de la communication digitale : couleurs 

polices, logos, les différents supports et leur adéquation 
aux objectifs de communication.

 - La rédaction web.
 - Les visuels libres de droit.

Utiliser et produire des contenus avec le logiciel Canva : prise 
en main, définition de sa charte graphique, création d'un logo, 
d'un document de présentation, de couvertures FB/Linkedin, 
de visuels fixes et mobiles pour les publications sur les 
réseaux sociaux.

Objectifs
Découvrir les enjeux de la communication visuelle et apprendre 

les règles de base de celle-cipour devenir plus autonome.

Découvrir le logiciel CANVA (logiciel gratuit) et en apprendre les 
bases pour élaborer vos documents de communication.

C'est bien connu "une image vaut mille mots". Pour bien 
mettre en avant sa communication, il est nécessaire 
d'avoir des visuels attirants, calibrés et originaux. La 
plate-forme de conception graphique gratuite, CANVA 
vous apportera une aide appréciable en vous permet-
tant de créer de façon très professionnelle des gra-
phiques, des présentations, des affiches, des documents 
et d'autres contenus visuels sur les médias sociaux.

Anticiper, découvrir, échanger,...se former

Créer 
de beaux visuels  
pour bien communiquer

ANIMATION Stéphanie Dumas, Formatrice informatique - Conception,  
        rédaction et référencement Web.

Lundi 7 novembre
9h00-17h00
Formation sur 1 journée
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix : 48  € TTC, 
Déjeuner compris
Possibilité de réalisation à 
distance si les conditions le nécessitent 
avec adaptation des coûts et horaires.
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Recommandé par 
les participants



Programme
Principes de visibilité sur Internet.

Présentation des réseaux sociaux.

Créer et alimenter sa fiche Google MyBusiness.

Renseigner ses informations sur Linkedin.

Mettre en place et gérer sa page Facebook professionnelle.

Mettre en valeur sa page Instagram.

Objectifs
Acquérir les bases de la communication digitale.

Créer et alimenter des espaces sur les principaux réseaux 
sociaux professionnels.

Informatique - Nelles technologies     

Vous aimeriez que votre entreprise soit présente sur 
les réseaux sociaux ou vous disposez déjà d’une 
page Facebook, d’un profil Instagram ou d’une page 
Google MyBusiness... mais vous ne savez pas com-
ment en tirer parti pour développer votre clientèle ou 
créer du trafic sur votre site. Avec cette formation, 
vous découvrirez et développerez vos connaissances 
en communication digitale pour maîtriser votre image, 
fidéliser votre clientèle et obtenir davantage de pros-
pects grâce aux réseaux sociaux. 

Anticiper, découvrir, échanger,...se former

Lancer et développer son entreprise sur 
les réseaux sociaux 

(Google My business, Facebook, Instagram, LinkedIn)

ANIMATION

Lundis 14 et 21 
novembre
9h00-17h00
Formation sur 2  journées
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Condition d'ouverture : 
5 participants
Prix :  96 € TTC, 
Déjeuners compris
Possibilité de réalisation à 
distance si les conditions le nécessitent 
avec adaptation des coûts et horaires.
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Stéphanie Dumas, Formatrice informatique - Conception,  
        rédaction et référencement Web.

Recommandé par 
les participants



Communication

Prendre du recul 
pour mieux orienter 

sa vie
Bilan de vie personnelle et professionnelle

Programme
  Dresser un bilan de vie : à l’aide d’un diagramme, vous pourrez 

explorer les grands domaines de vie (santé physique, émo-
tionnelle, relationnelle -collègues, amis, famille-, fi nancière, 
épanouissement personnel..) afi n de mieux voir ceux qui sont 
épanouissants et ceux qui sont limitants :

 Identifi er les émotions et les croyances qui empêchent le 
changement et regarder le prix qu’il en nous en coûte pour les 
maintenir.

Trouver un levier pour agir.

Acter le changement en m’engageant dans ma vie quoti-
dienne. S’engager, plutôt que subir, se responsabiliser plutôt 
que de dépendre, retrouver sa liberté d’agir est possible, dès 
lors que nous acceptons de nous confronter à ce qui nous 
limite et ainsi utiliser tout notre potentiel .

Objectifs
Prendre le temps de se ménager une pause pour réfléchir à 

ses forces et ses déséquilibres, pour mieux avancer. 

Comprendre ce qui se joue lorsqu‘un domaine est sur-inves-
tit au détriment d’un autre, engendrant alors une fragilité de 
l’équilibre global de la personne sur le plan physique et/ou 
psychologique.

Des rêves mis de côté aux petites frustrations 
quotidiennes ou sentiment d'insatisfaction dif-
fus... invitent à se poser, écouter ses besoins pro-
fonds et si nécessaire initier un changement.  La 
toute première étape de ce changement consiste 
à décider de ce que l'on souhaite profondément, 
en accord avec ses valeurs personnelles. L’être 
humain a en effet besoin d’une destination qui 
l’anime vraiment pour s’épanouir. 

Anticiper, découvrir, échanger,...se former 10

Danièle Huet - Consultante

Lundi 21 novembre
9h00-17h00

Formation sur 1 journée
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon

Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix :  48 € TTC, 
Déjeuner compris

ANIMATION

Recommandé par 
les participants



Communication

2

Objectifs
Mieux se connaître pour trouver sa place et être reconnu à sa 

juste valeur.

Savoir s'appuyer sur ses valeurs pour dynamiser ses relations 
interpersonnelles et se réaliser dans ses activités / projets.

Programme
Atelier VALEURS (Identifiez vos valeurs fondamentales ) 
Mettre en lumière ses valeurs pour mieux les intégrer dans 
notre quotidien professionnel. Nos valeurs nous guident - même 
inconsciemment - en servant "d'étalon" ou de critères dans notre 
évaluation des situations et de notre environnement. Aussi, les 
connaître dynamise notre intelligence émotionnelle et donc notre 
vie professionnelle comme nos relations interpersonnelles.

Atelier POINTS FORTS (Qualités, Atouts et Compétences)
Affirmer sa personnalité pour trouver sa place en faisant un bilan 
des qualités, atouts et compétences. Découvrir les 12 points de 
mesure que l'on peut aligner sur ses valeurs intrinsèques. Puis 
réaliser un plan d'action efficace pour construire un futur cohérent 
avec sa personnalité et ses activités / projets.

Pour trouver sa place, il ne faut jouer aucun rôle. Au 
contraire, il est judicieux de s'autoriser à être pleine-
ment soi-même. Pour cela, il est fondamental d'ap-
prendre à se connaître, tout particulièrement au tra-
vers de ses valeurs, qualités, atouts et compétences. 
Utiliser et valoriser ces valeurs est un excellent outil 
de gestion des relations humaines et une inspiration 
à œuvrer à sa juste place, dans sa "zone de génie" 
pour s'épanouir pleinement dans sa vie profession-
nelle.

Trouvez sa juste 
place !

Anticiper, découvrir, échanger,...se former

ANIMATION

Lundi 28 et mardi 29 
novembre
9h00-17h00
Formation sur 2 journées
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix :  96 € TTC, 
Déjeuners compris
Possibilité de réalisation à 
distance si les conditions le nécessitent 
avec adaptation des coûts et horaires.

Jean-Pierre Marrigues, consultant
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Nouveau !



Anticiper, découvrir, échanger,...se former 12

Programme
Présentation du site.

Présentation des services de l'Intranet :

      -  Votre dossier de gestion, le suivi des documents, les  
déclarations de TVA et de résultat.

      -  La formation : le programme et les inscriptions en   
ligne.

      - L'observatoire économique.

      -  Les études et les statistiques professionnelles, le  
baromètre CGA.

Objectif
 Découverte et mode d'emploi de l'intranet de l'OGA Atlantic.

  Informatique - Nelles technologies

Avec l'Intranet de l'OGA Atlantic, vous pouvez, 
depuis chez vous, faire un certain nombre d'opéra-
tions et consulter vos propres documents, de l'in-
formation sur votre secteur d'activité.

Bien utiliser l'Intranet 
de son OGA

ANIMATION Alain Blaizeau, Informaticien Adeline SAS

Lundi 12 décembre 
9h00-12h00
Formation sur 1/2 journée
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Prix : gratuit  
Conditions d'ouverture : 
5 participants



Programme
Comprendre les postes du compte de résultat (marge, valeur 

ajoutée, rentabilité).

Comprendre les postes du bilan actif et passif.

 Qu’est-ce qu’un équilibre financier : le fonds de roulement, le 
besoin en fonds de roulement, la trésorerie.

Aide à la gestion : les ratios.

Positionner son entreprise dans son secteur.

Objectif
Comprendre le dossier de gestion fourni par son Organisme 

de Gestion pour : 

    -  En tirer parti dans diverses situations comme la vente de son 
affaire, la négociation d’un emprunt, l’évaluation de ses possi-
bilités d’investissement. 

    - Mieux piloter son entreprise.

  Gestion - Juridique - Management   

Synthèse de l’activité de l’entreprise sur les 2 dernières 
années, le dossier de gestion et de prévention écono-
mique personnalisé annuel regroupe ratios et autres 
éléments caractérisant la situation financière et écono-
mique d’une entreprise. Comment bien l’utiliser ?

Anticiper, découvrir, échanger,...se former

Dossier de gestion
Décoder ses résultats

ANIMATION Un permanent de l'OGA Atlantic
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Lundi 9 janvier 2023
9h00-17h00
Formation sur 1 journée
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Condition d'ouverture : 
5 participants
Prix : 48 € TTC, 
Déjeuner compris



Gestion- Juridique - Management

Programme
Cadre théorique :
 • La réglementation,
 • Les professions à risque et les facteurs de risque,
 • La typologie des agressions, les conséquences de la 
   violence et les conséquences pour les victimes,
 • La légitime défense et le refus d'assistance,
 • Les comportements à adopter,
 • La prise en charge des victimes.

Mise en pratique :
 • De la communication non verbale aux gestes   
 • Mettre en pratique des notions de communication  
 • Se tester face à un risque d'agression avec des exercices  
   de simulation. 

Sandrine Boquel, Formateur qualifié.

Objectifs
Adapter son comportement face à un agresseur afin d'assurer 

sa propre sécurité et celle de son entourage

Eviter l'escalade de la violence.

De l'incivilité à la violence physique, les commer-
çants, artisans et professionnels libéraux doivent, et 
de plus en plus, composer avec des comportement 
agressifs de leurs clients ou patients... Comment 
éviter l'escalade de la violence et avoir des clés pour 
assurer sa sécurité et celle de son entourage ?

Se prémunir des 
risques d'agression

en milieu professionnel

Lundi 16 janvier 2023
9h00-17h00

Formation sur 1 journée
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon

Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix :  48 € TTC, 
Déjeuner compris

ANIMATION

Anticiper, découvrir, échanger,...se former 14

Nouveau !



Programme
 Les différents sites web.

 Les outils de création.

 Les modalités techniques.

 Produire le cahier des charges du site.

 Créer le contenu du site.

 Référencement du site.

 

Objectifs
Produire un site vitrine simple, ergonomique et légal permet-

tant la visibilité des services de l’entreprise.

Découvrir les outils simples de la plateforme de sites "Wix".

Informatique - Nelles technologies     

Vous souhaitez être visible sur internet... et 
vous n'avez besoin actuellement que d'une 
petite vitrine (petit budget, envie de tester, acti-
vité moyennement adaptée, etc...), pourquoi 
ne pas faire vous-même votre site vitrine en 
utilisant une plate-forme comme Wix ? Nous 
vous proposons un accompagnement sur 2 
jours afin de définir votre cahier des charges 
et mettre en place un site vitrine simple que 
vous pourrez alimenter et modifier en toute 
autonomie.

Anticiper, découvrir, échanger,...se former

Créer un site vitrine 
sur Wix

ANIMATION

Lundi 23 et 30 janvier 
2023
9h00-17h00
Formation sur 2  journées
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix : 96  € TTC, 
Déjeuners compris
Possibilité de réalisation à 
distance si les conditions le nécessitent 
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Stéphanie Dumas, Formatrice informatique - Conception,  
        rédaction et référencement Web.

Nouveau !



Communication

2Anticiper, découvrir, échanger,...se former

ANIMATION

Programme
Influence et manipulation. - S’influencer soi-même. - Accroître 

son influence grâce aux objectifs. -Utilisation du langage 
non-verbal et synchronisation. - Feed-back et reconnaissance : 
valoriser avec sincérité pour encourager.

Les effets persuasifs. - Les résistances relationnelles. - Déjouer les 
tentatives de manipulations malveillantes. 

Mises en situations et jeux de rôles pour identifier les bons comporte-
ments dans différentes situations de la sphère professionnelle et per-
sonnelle.

Jean-Pierre Marrigues, consultant

Objectifs
Savoir différencier l’influence honnête et la manipulation. 

Développer son infl uence sur soi-même et sur les autres, avec 
honnêteté, respect et éthique.

Développer sa force de persuasion. Repérer et déjouer les 
tentatives de manipulation.

Convaincre avec honnêteté ou influencer avec inté-
grité, c’est possible ! Que nous en soyons conscient 
ou non, nous influençons tous au quotidien pour arri-
ver "à nos fins" : convaincre son enfant de travailler à 
l’école, convaincre son client d’acheter ses produits, 
convaincre un patron de nous accorder une augmen-
tation... les exemples sont nombreux et concernent 
tous les domaines de la sphère privée et profession-
nelle. 

Convaincre et 
influencer avec 

Intégrité

Lundi 30 janvier 2023
9h00-17h00
Formation sur 1 journée
à l’OGA Atlantic, 
La Roche/Yon
Conditions d'ouverture : 
5 participants
Prix : 48  € TTC, 
Déjeuner compris
Possibilité de réalisation à 
distance si les conditions le nécessitent 
avec adaptation des coûts et horaires.
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Nouveau !



 La formation s’adresse aux chefs d’entreprise, à leur conjoint et à leurs salariés.
  Pour vous inscrire :
 -  Vous avez reçu le programme de formation par mail : inscrivez-vous  par mail 

ou par téléphone. Il vous suffira par la suite de valider votre inscription en nous 
envoyant votre règlement.

 -  Vous avez reçu le programme de formation par courrier : envoyez-nous le ou les 
coupons d’inscription au dos de votre courrier. Un mémo de vos inscriptions  
au sommaire vous permettra de vous remémorer les stages sélectionnés.

Pour une meilleure organisation de votre comptabilité et de la nôtre, merci de nous fournir 
un règlement par formation sélectionnée.
  Les inscriptions ne seront validées qu'après réception du règlement. Possiblité 

de paiement par virement à votre demande.
  Le remboursement d’une session ne pourra s’effectuer : 

- qu’en cas de force majeure,
- ou avec un délai de prévenance d'au moins 48 heures.

    Le nombre de participants peut être limité pour certains stages.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. 
A l’inverse, l'Organisme de Gestion se réserve la possibilité d’annuler les stages 
ayant trop peu d’inscriptions. Les formations sont ouvertes à partir de 5 participants. 

   Dans un souci de convivialité, les repas sont pris en commun sur place. Ils sont 
compris dans la participation financière.

   Pour une meilleure organisation des stages, merci de bien vouloir vous inscrire 
au minimum 15 jours avant la session.
Nous confirmerons votre inscription une semaine avant la date de chacune des for-
mations choisies.

    
    Attention ! Horaire des formations : 9h00 - 17h00

Le crédit d'impôt
  Les entreprises dont le dirigeant se forme bénéficient d'un crédit d'impôt.
      Son montant est lié au nombre d'heures effectuées, dans la limite d'un plafond annuel  

de 40 h. Il rémunère le temps passé en formation. Il est basé sur la valeur du SMIC. 
Il  s'impute sur l'impôt sur le revenu. Pour les entreprises de moins de 10 salariés réa-
lisant un chiffre d'affaires annuel de moins de 2 millions d'euros, le montant du crédit 
d'impôt est multiplié par 2 pour les formations effectuées à partir de janvier 2022.

Modalités de participation
Pourquoi se former ?  La formation diminue la résistance au changement, 
améliore la capacité d’adaptation, et l’ouverture aux autres, apporte plus 
de confi ance en ses capacités et améliore la productivité... 

Inscrivez-vous vite !
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Notes
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Organisme de Gestion Agréé Atlantic
57 Acti-Nord Beaupuy 3 - BP 225 - 85006 La Roche-sur-Yon

Tél : 02 51 34 11 03 - Fax : 02 51 34 12 13 
E-mail : formation@oga-atlantic.fr - Site : www.oga-atlantic.fr

GPS : La gîte (ou la Réprouve) Mouilleron-le-Captif

Beaupuy 1

Nantes

La Roche-sur-Yon
Les Flâneries

Beaupuy 2

Beaupuy 4

Beaupuy 3

R
u

e 
de

s charm

et
te

s

Imp. la clé des champs
Im

p. de la G
îte

CTV

Yves Cougnaud SA

Rondeau 
Vacquier

CAVAC

CAVAC

C202
Mouilleron-

le-Captif
Acti Beaupuy 1-2-3-4

C202
Mouilleron-

le-Captif
Acti Beaupuy 1-2-3-4C5

Mouilleron-
le-Captif

Acti Beaupuy 1-2-3-4

Pour accéder plus facilement...

Votre contact formation : Nathalie Azmi

D100

D100


