20 Clés de la PNL à l'usage des entreprenants

13 janv 20
9h - 12h et 14h - 17h

Grace à ces outils vous pourrez agir concrètement pour
améliorer votre environnement professionnel, gagner en
confiance et mieux communiquer avec vos interlocuteurs
(clients, collaborateurs, partenaires, fournisseurs…)

29 janv 20

La Transmission de l'Entreprise Agricole

9h - 12h

Départ en retraite ou cession d’entreprise, la transmission
ça s’anticipe !
Préparez votre départ, maîtrisez les dispositifs de transmission
à moindre coût et mettez les atouts de votre côté pour faciliter
la transmission de votre entreprise.

Préparer un recrutement

10 Fév 20
9h - 12h et 14h - 17h

Avant de recruter un nouveau collaborateur, il faut s’y
préparer. Apprenez à définir vos besoins, rechercher et cibler
un profil, savoir comment mener un entretien d’embauche.

17 fév. 20
9h - 12h

BNC : Remplir sa déclaration 2035

Bénéfices Non Commerciaux
La déclaration 2035 est un document fiscal qui vous permet de
déclarer vos éléments d’imposition. Venez découvrir qui est
concerné par ce formulaire, comment le remplir, les modalités
déclaratives…Maîtrisez toutes les parcelles du droit social
Agricole.

Informatique : Les Outils de Gestion gratuits en ligne

02 mars 20
9h - 12h et 14h - 17h

Gérer vos mails, votre agenda, planifier des réunions,
stocker, partager des documents, faire la promotion de
votre entreprise.
Venez découvrir les outils gratuits pour mieux vous
organiser et communiquer.

16 mars 20

Santé : La Nutrition

9h – 12h
Comprendre la base d’une alimentation équilibrée, les
caractéristiques de chaque groupe alimentaire, leur impact sur
le corps… et sur le bien-être au travail.

Inscrivez-vous vite !...
Par mail : contact@omga-macon.fr ou par téléphone : 03.85.21.90.60
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 une partie de ce programme.

