FOR MATIONS
DES
ADH ÉRENTS
2ème trimestre 2019
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AVANT PROPOS

Toutes nos formations sont gratuites pour vous,
adhérent, votre conjoint et vos collaborateurs.

Profitez-en !
Pour participer, il suffit de vous inscrire sur notre site internet,
par mail ou en renvoyant le bulletin d’inscription papier.

Nous vous confirmerons votre inscription, en précisant le
lieux et les horaires, la semaine précédant la formation.
Nous comptons sur votre courtoisie pour nous prévenir en cas
d’absence ou de retard.
Nous sommes à votre écoute pour toutes suggestions ou
idées de formations.
Frédéric GUYENET
Directeur
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La prévention du Burn-Out
SANTE AU TRAVAIL :
Apprendre à reconnaitre et prévenir le Burn-Out

Animation :
Laurence DELATTE
Thérapeute et formatrice
-

1er avril 2019
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

Fatigue, trouble du sommeil ou digestif, irritabilité,
angoisses… Face à ces symptômes, il faut agir !

• Qu’est ce-que le Burn-Out
• La prévention du Burn-Out
• Quelques outils
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L’embauche de travailleurs occasionnels
AGRICOLE :

Animation :
Me Anne LHOMME
Avocate
-

10 avril 2019

L’embauche du travailleur occasionnel :
- Les aides éventuelles à l’embauche
- Les formalités administratives : contrat de travail,
DPAE, Hygiène et Sécurité…
- Le Titre Emploi Simplifié Agricole
- Travailleurs étrangers

9h00 – 12h00

L’exécution du contrat :
- Les différents types de contrat de travail
- Les heures de travail
- La fin du contrat de travail
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Optimiser sa façon de vendre
COMMERCIAL :
Développer son
observation et son
écoute pour mieux
répondre aux besoins
de son client
Animation :
Sandrina CHUECOS
Coach et formatrice
-

15 avril 2019
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

•
•
•
•
•
•

La pyramide des besoins
Quel est mon « carburant » ?
Quel est celui de mon prospect ?
Construire un argumentaire adapté
L'étude du langage non-verbal
l'Analyse Transactionnelle
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Réussir son « Pitch »
COMMERCIAL :

Animation :
Véronique FRANCK
Formatrice
-

13 mai 2019
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

Présenter son entreprise, ou sa personne dans le cadre
d’un entretien professionnel, faire sa promotion en
temps limité.
Les occasions sont nombreuses : soirée réseau,
première rencontre avec un partenaire (banquier,
fournisseur), tour de table…
Comment être écouté, compris et convaincant
en moins de 2 minutes !
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Formation aux Premiers Secours
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

SANTE AU TRAVAIL :

Animation :

Venez vous former aux premiers secours avec
la Croix Rouge Française

Croix Rouge Française
-

20 Mai 2019
8h30 – 12h00
13h30 – 17h30

•
•
•
•
•
•
•
•

La protection
L'alerte
La victime s'étouffe
La victime saigne abondamment
La victime est inconsciente
La victime ne respire pas
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint après un traumatisme
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Les Outils Google
INFORMATIQUE :

Animation :
Lionel ROBIN
IMS On Line
-

11 Juin 2019
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

Google est aujourd’hui bien plus
qu’un moteur de recherche
Venez découvrir de nombreux outils GRATUITS pour :
• Gérer vos mails,
• Faire la promotion de votre entreprise
• Gérer votre agenda
• Planifier des réunions
• Stocker et partager des documents…
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Assemblée Générale

L’Assemblée Générale aura lieu le

Lundi 3 juin 2019

A vos agendas

Des invitations vous serons adressées personnellement
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Bulletin d’inscription
A retourner à :
OMGA – 3 rue de Lyon – BP 531 – 71010 Mâcon Cedex
Ou inscrivez vous sur www.omga-macon.fr

Nom de l’adhérent :
N° d’adhérent :
Activité :
Tel :
Mail :
Nom du stagiaire :

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

1er AVRIL 2019

❑ La prévention du Burn-Out

10 AVRIL 2019

❑ Travailleurs Occasionnels

15 AVRIL 2019

❑ Optimiser sa façon de vendre

13 MAI 2019

❑ Réussir son « Pitch »

20 MAI 2019

❑ Premiers Secours

11 JUIN 2019

❑ Les outils Google
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles. Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout ou partie de ce
programme.
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