2ème Journée Technique
de la Profession

avec

Panorama fiscal 2022

La journée essentielle
pour bien commencer l’année…
10 JANVIER 2022

DIJON PALAIS DES CONGRÈS

Validez
6 heures 30
de formation
continue

Nous avons le plaisir de vous convier à la deuxième
« Journée Technique de la Profession » destinée aux ExpertsComptables, collaborateurs et Experts-Comptables
stagiaires, organisée sous forme d’ateliers thématiques.
Cette journée est conçue pour répondre aux besoins des
cabinets et vous permettra d’assister, selon vos affinités et
vos attentes, à divers ateliers techniques en lien avec votre
exercice professionnel, tout en y associant vos collaborateurs
sur les thèmes qui les concernent.
Le programme est ouvert à tous pour permettre à chacun
de venir assister aux conférences de son choix, sachant
que nous terminerons la journée par notre traditionnelle
Rencontre d’Experts sur le panorama fiscal 2022.
A l’heure où la profession connait de profonds changements,
accompagner les cabinets d’expertise comptable fait partie
des priorités de votre Conseil Régional.
Aussi, nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette
« Journée Technique de la Profession ».
Éric CORRET
Président de l’Ordre régional
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Choisissez vos ateliers !

Vous pouvez participer à tout ou partie de la journée.

Journée technique + panorama fiscal 2022

Lundi 10 janvier 2022
Palais des Congrès de Dijon
09h15 à 10h45 - Sessions d'ateliers
1 parmi 4 au choix

• Mandat de paiement et recouvrement amiable :
nouvelles opportunités pour la gestion déléguée
• L’essentiel de l’actualité sociale
• L’essentiel de l’actualité comptable
• L’essentiel de l’actualité juridique
et du droit des sociétés
10h45 à 11h00 Pause
11h00 à 12h30 - Sessions d'ateliers
1 parmi 4 au choix

• Cybersécurité : de la prévention
à la mission de conseil
• Protection de la vie privée : l’application
du RGPD au sein des cabinets
• Le développement des compétences
pour obtenir le meilleur de mes équipes
• L’essentiel de l’actualité comptable
12h30 à 14h00 Déjeuner
14h00 à 15h30 - Sessions d'ateliers
1 parmi 4 au choix

• Le développement des compétences
pour obtenir le meilleur de mes équipes
• L’essentiel de l’actualité sociale
• Cybersécurité : de la prévention
à la mission de conseil
• L’essentiel de l’actualité juridique
et du droit des sociétés
16h30 Panorama fiscal 2022

LES ATELIERS
MANDAT DE PAIEMENT
ET RECOUVREMENT
AMIABLE : NOUVELLES
OPPORTUNITÉS POUR
LA GESTION DÉLÉGUÉE
Les clients attendent de leurs ExpertsComptables une aide pour la gestion quotidienne
et le pilotage de leur entreprise bien au-delà de
la comptabilité et des déclarations fiscales et
sociales.
L’évolution de la règlementation offre de
nouvelles opportunités pour les cabinets à
travers notamment les missions de gestion
déléguée, de négociation bancaire, de paiement
des dettes et de recouvrement amiable des
créances.
Ces missions ont l’avantage de mettre
l’Expert-Comptable au cœur de l’entreprise,
de renforcer sa relation avec le client,
de déployer de nouvelles missions et de
permettre de faire évoluer les collaborateurs
du cabinet.
Cet atelier propose d'illustrer le champ des
possibles au travers de quelques exemples,
assortis d’outils pratiques : pilotage du tableau
de bord, négociation bancaire, mandat de
paiement, assistance au recouvrement.
Animateur : Julien PATRY, responsable des normes
professionnelles au Conseil Supérieur

09h15 à 10h45

L’ESSENTIEL
DE L’ACTUALITÉ
COMPTABLE
L’ESSENTIEL
DE L’ACTUALITÉ
JURIDIQUE ET DU DROIT
DES SOCIÉTÉS
Cet atelier fait le point sur les principales mesures
juridiques des derniers textes adoptés, ainsi que
sur les principales jurisprudences intéressant le
droit des sociétés.
Il fait également état des principales questions
posées sur la hotline d’Infodoc Experts.
Animateur : Etienne ROMEFORT, consultant en droit
des sociétés au Conseil Supérieur
09h15 à 10h45 / 14h00 à 15h30

L’ESSENTIEL
DE L’ACTUALITÉ
SOCIALE
Il s’agit de prendre connaissance des principaux
sujets d’actualité nécessaires aux ExpertsComptables et à leurs collaborateurs, dans le
cadre de leurs missions sociales.
Ces sujets sont envisagés sous un aspect pratique
et méthodologique, avec des préconisations pour
une mise en conformité :
• Suites de la pandémie : gestion des difficultés
économiques
• Les derniers textes légaux et réglementaires
• Actualité jurisprudentielle
Animateur : Véronique ARGENTIN, directeur des
études sociales au Conseil Supérieur

09h15 à 10h45 / 14h00 à 15h30

Cet atelier permet d’aborder l’essentiel de
l’actualité comptable des règles françaises.
Il s’agit de faire le point sur les nouveaux textes
de l’ANC et des positions doctrinales de la
commission comptable du Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts-Comptables ou d’autres
instances (CNCC…), au travers des principales
problématiques rencontrées par les ExpertsComptables.
Animateur : Nicolas ESCHENBRENNER, directeur
adjoint des études comptables au Conseil Supérieur

09h15 à 10h45 / 11h00 à 12h30

LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
POUR OBTENIR
LE MEILLEUR
DE MES ÉQUIPES
Dans les métiers de services tels que celui
de l’expertise comptable, le capital humain
est au cœur de la production des missions
et de la satisfaction des clients.
Les notions de sens et de bien-être au sein
du cabinet sont l’une des clés de l’organisation
permettant d’augmenter la performance
et de rendre le cabinet attractif afin d’attirer
et de fidéliser les talents.
Cet atelier présente l’intérêt d’investir dans
l’humain et d’opérer une transition managériale.
Il permet également de découvrir et d’échanger
sur les pratiques identifiées dans le cadre des
travaux menés par le Conseil Supérieur de l’Ordre,
pour aider à optimiser l’organisation du cabinet,
s’approprier les pratiques proposées et les adapter
aux spécificités de chaque structure en tenant
compte des évolutions sociologiques.
Animateur : Nicole CARRION, présidente de la
commission développement des compétences
relationnelles

11h00 à 12h30 / 14h00 à 15h30

PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE :
L’APPLICATION DU RGPD
AU SEIN DES CABINETS
Le RGPD, règlement européen sur la protection
des données personnelles, entré en application
le 25 mai 2018 et transposé sans la loi de juin
2018 modifiant la loi informatique et libertés,
a des incidences sur le fonctionnement des
cabinets d’expertise comptable. Les cabinets sont
concernés dès lors qu’ils réalisent des traitements
de données personnelles aussi bien dans le cadre
de leur organisation interne que dans le cadre des
missions réalisées pour le compte de leurs clients.
Cet atelier rappelle les obligations des cabinets
en matière de protection des données personnelles
et l’actualité juridique qui en découle.
L’objectif de cet atelier est d’aborder avec les
cabinets les étapes clés de leur plan d’action
RGPD et les difficultés qu’ils peuvent avoir pour
le mettre en place.
Animateur : Alexandra DECAUDIN, juriste au Conseil
supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables

11h00 à 12h30

CYBERSÉCURITÉ :
DE LA PRÉVENTION
À LA MISSION
DE CONSEIL
Dans un monde de plus en plus digitalisé
et interconnecté, la fragilité des systèmes
d’information des TPE, bien moins équipées
et protégées que les grandes structures,
attire de plus en plus les cybercriminels.
La cybersécurité est un enjeu de taille qui fait
évoluer la mission de l’Expert-Comptable,
en matière de prévention et de conseil pour
les TPE qu’il accompagne.
Par sa bonne connaissance des procédures et des
systèmes, il met en évidence les enjeux et les zones
à risques pour les entreprises en faisant preuve
de scepticisme professionnel permanent.
Cet atelier permet de découvrir les principaux
apports de cette nouvelle mission et les outils
mis à disposition pour accompagner pas à
pas l’Expert-Comptable dans ces étapes
incontournables :
• Communiquer pour mieux informer
• Échanger pour mieux diagnostiquer
• Préconiser pour mieux anticiper
Animateur : Constance CANILLERI,
directeur de l'innovation au Conseil supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables

11h00 à 12h30 / 14h00 à 15h30

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT
EN LIGNE SUR :
WWW.OECBFC-INSCRIPTIONS.FR
RUBRIQUE JOURNÉE TECHNIQUE

Coût des ateliers : 75 € HT la journée
Déjeuner (facultatif) : 25 € HT
Inscription uniquement au Panorama fiscal 2022 : gratuit

5 Place du Rosoir
BP 50956 - 21009 DIJON Cedex
Tél : 03 80 59 65 20
www.bfc.experts-comptables.fr
spanier@bfc.experts-comptables.fr

