Organisme Mixte de Gestion Agréé
du Val d'Allier et du Livradois
BP 30 – Place de la Résistance – 43101 BRIOUDE CEDEX

04 71 50 05 85 – mpa@omgaval.org

Pour vous inscrire à une ou plusieurs séances
cliquer sur ce lien
Contenu et programmation des web-formations :
B1. 14 janvier à 8h30 - Puis-je changer de contrat d'assurance ? Opportunité
ou fausse bonne idée ?
La loi PACTE offre la possibilité de changer à « tout moment » de contrat :
d’assurance emprunteur
d’assurance sur la vie
d’assurance retraite.
Pour autant, quelles sont les précautions à prendre ?

Jeudi 14 janvier – Connexion à 8h15 – Webinaire de 8h30 à 10h suivi d’une demi-heure
de questions réponses
Animation : Jean-Louis GAGNADRE - Conseiller Patrimonial, Dirigeant d’Ethic Finance
Diplômé d’Etat en gestion de patrimoine – Chargé d’enseignements à l’Université Lyon 3

B2. 18 janvier à 10h - CLIC AND COLLECT / COVID 19 : Etes-vous en règle ?
Tour d’horizon juridique des pratiques de ventes pendant la pandémie
➢ Objet social et activité
➢ Bail commercial, clause de destination et activité autorisée
➢ Adapter ou mettre en place des CGV
▪ Définition du service « Click & Collect »
▪ Obligations des parties
▪ Réglementation relative aux ventes à distance
- Obligation précontractuelle d’information
- Droit de rétractation
▪ Commande
▪ Facturation et paiement
▪ Mise à disposition et enlèvement
▪ Livraison
▪ Respect des mesures sanitaires

Lundi 18 janvier – Connexion à 9h45 – Webinaire de 10h à 11h
Animation : Christophe GALAND - Avocat

A19. 17 juin à 14h30 - L’embauche d’un salarié : pourquoi, comment, combien ?
Objectifs : Vous communiquer les éléments essentiels pour décider de l’embauche ou non d’un salarié.
Plan indicatif :
Le coût d’un salarié : comprendre un bulletin de salaire et pouvoir calculer le coût d’un salarié
-

Salaire brut
Les charges sociales
Les exonérations possibles
Les coûts indirects

Incidences de l’embauche sur votre chiffre d’affaires
Embauche et formalisme :
-

Contrat de travail,
Convention collective
Les documents obligatoires….

B28. 25 juin à 10h - Location meublée et impositions annexes
- location meublée et TVA

- location meublée et CFE
Matériel requis : ordinateur avec connexion internet, micro, haut-parleur et webcam (facultative) Nombre
de places illimité.

Vendredi 25 juin - connexion à 9h45 - Webinaire de 10h à 11h30 suivi d’une demi-heure
de questions réponses
Animation : Stéphane PILLEYRE - associé-gérant de la société S2P. Enseignant en droit et fiscalité patrimoniale dans
le cadre du Master II Carrières commerciales de la banque et de l’assurance. Formateur spécialisé dans le domaine
bancaire, compagnies d’assurance, regroupements de CGPI, d’experts comptables et avocats.

Pour vous inscrire à une ou plusieurs séances - cliquer sur ce lien

