
2ème Journée Technique  
de la Profession  

Coût : 75 € HT la journée de formation
Déjeuner (facultatif) : 25 € HT 

04 JUILLET 2022
DIJON PALAIS DES CONGRÈS

Validez 6 heures de formation continue  
pour seulement 75 € HT !



Nous avons le plaisir de vous convier à la deuxième 
« Journée Technique de la Profession » destinée aux Experts-
Comptables, collaborateurs et Experts-Comptables 
Stagiaires, organisée sous forme d’ateliers thématiques.

Cette journée de formation 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.

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 ».

DIJON 04 JUILLET 2022 PALAIS DES CONGRÈS

Éric CORRET
Président de l’Ordre régional 



LES ATELIERS

DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE, 
SOCIALE ET SOCIÉTALE (RSE) : 
VERS LA PERFORMANCE 
GLOBALE DE L’ENTREPRISE
L’Expert-Comptable, au cœur de l’économie, 
accompagnera la performance globale de ses clients 
dans le changement de son modèles économique/
d’affaires, la détermination de ses enjeux et de ses 
objectifs, l’identification des risques potentiels, le 
respect de ses obligations légales et réglementaires, 
la mise en place de plan d’actions et d’indicateurs de 
performance, la fiabilisation de sa démarche RSE, et 
l’intégration d’informations non financières…
L’atelier a vocation à aider l’Expert-Comptable à :
• Intégrer la RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) dans ses missions en s’appuyant sur 
les outils mis à disposition par le Conseil national 
de l’Ordre

• Développer son cabinet, engagé lui aussi !
09 h 15 à 10 h 45 ou 15 h 45 à 17 h 25
Intervenante : Emilie DAMLOUP, chargée de Missions au 
Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables

Choisissez vos ateliers !
Vous pouvez participer à tout  
ou partie de la journée. 

09 h 15 à 10 h 45 - Sessions d'ateliers 
1 parmi 4 au choix

• Démarche environnementale, sociale et sociétale 
(RSE) : vers la performance globale  
de l’entreprise

• L’essentiel de l’actualité sociale
• L’essentiel de l’actualité comptable
• L’essentiel de l’actualité juridique  

et du droit des sociétés

10 h 45 à 11 h 00 Pause
11 h 00 à 12 h 30 - Sessions d'ateliers 
1 parmi 4 au choix

• Associations
• Mandat de paiement et recouvrement amiable : 

nouvelles opportunités pour la gestion déléguée
• Attirez, recrutez, motivez et retenez vos talents
• L’essentiel de l’actualité comptable

12 h 30 à 14 h 00 Déjeuner
14 h 00 à 15 h 30 - Sessions d'ateliers 
1 parmi 4 au choix

• L’essentiel de l’actualité sociale 
• Mettre en œuvre les nouvelles activités 

commerciales et actes d’intermédiaire :  
les réponses à vos questions

• Accompagner vos clients sur une mission de 
cybersécurité : tour d’horizon des principaux 
outils mis à votre disposition

• L’essentiel de l’actualité juridique  
et du droit des sociétés

15 h 30 à 15 h 45 Pause
15 h 45 à 17 h 15 - Sessions d'ateliers 
1 parmi 4 au choix

• Mettre en œuvre les nouvelles activités 
commerciales et actes d’intermédiaire :  
les réponses à vos questions

• Associations
• Attirez, recrutez, motivez et retenez vos talents
• Démarche environnementale, sociale et sociétale 

(RSE) : vers la performance globale  
de l’entreprise

Validez  
6 heures 

de formation 
continue pour 

seulement  
75 € HT



L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ 
SOCIALE
Il s’agit de prendre connaissance des principaux sujets 
d’actualité nécessaires aux Experts-Comptables et 
aux collaborateurs.
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
09 h 15 à 10 h 45 ou 14 h 00 à 15 h 30
Intervenante : Gaëlle LAUNAY adjointe à la directrice des 
Études Sociales - INFODOC-EXPERTS

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ 
COMPTABLE
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 
National de l’Ordre ou d’autres instances (CNCC …) 
au travers des principales problématiques rencontrées 
par les Experts-Comptables.
09 h 15 à 10 h 45 ou 11 h 00 à 12 h 30
Intervenant : Nicolas ESCHENBRENNER, Directeur adjoint 
des études comptables au Conseil National de l’Ordre des 
Experts-Comptables

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ 
JURIDIQUE ET DE 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.
09 h 15 à 10 h 45 ou 14 h 00 à 15 h 30
Intervenant : Etienne ROMEFORT, Consultant sénior Droit 
des Sociétés - INFODOC-EXPERTS

ASSOCIATIONS
À la suite de nombreuses modifications réglementaires, 
les associations, les fondations et les fonds de dotation 
ont vu leurs obligations comptables évoluer et se 
spécifier. Cet atelier est l’occasion de faire un point 
précis sur ces obligations.
11 h 00 à 12 h 30 ou 15 h 45 à 17 h 15
Intervenant : Rudy JARDOT, co-pilote du GT Associations, 
fondations et ESS au Conseil national de l’Ordre des 
Experts-Comptables

MANDAT DE PAIEMENT ET 
RECOUVREMENT AMIABLE : 
OPPORTUNITÉS POUR LA 
GESTION DÉLÉGUÉE
Les clients attendent de leur Expert-Comptable une 
aide pour la gestion quotidienne et le pilotage de 
leur entreprise bien au-delà de la comptabilité et des 
déclarations fiscales et sociales. Or, la règlementation 
offre l’opportunité, pour les cabinets, de proposer un 
large panel de missions permettant de mettre une 
véritable gestion déléguée (négociation bancaire, 
paiement des dettes, recouvrement amiable des 
créances, suivi du BFR…).
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.
11 h 00 à 12 h 30
Intervenant : Julien PATRY, responsable des normes 
professionnelles en charge de la commission des normes 
au Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables



ATTIREZ, RECRUTEZ, MOTIVEZ 
ET RETENEZ VOS TALENTS
Peu de cabinets sont aujourd’hui épargnés par les 
difficultés de recrutement et de fidélisation de leurs 
collaborateurs. La guerre des talents conjuguée  
à l’évolution des priorités des nouvelles générations, 
en quête de sens, ont fait émerger la nécessité pour 
les cabinets d’investir dans leur marque employeur.
Comment me différencier d’un autre cabinet  ? 
Comment convaincre un candidat ? Comment me 
rendre visible ? Comment trouver les collaborateurs 
qui me conviennent  ? Comment retenir mes 
collaborateurs ?
Dans cet atelier, sont exposés des pistes de réflexion et 
des actions pour vous accompagner dans vos processus 
de recrutement et d’intégration des collaborateurs, et 
renforcer l’attractivité de votre cabinet.
Venez découvrir nos outils et bonnes pratiques pour 
attirer, recruter, motiver et retenir vos talents !
11 h 00 à 12 h 30 ou 15 h 45 à 17 h 15
Intervenants : Charles BASSET et Caroline HELIN, co-
présidents du comité Attractivité au Conseil National de 
l’Ordre des Experts-Comptables

ACCOMPAGNEZ VOS 
CLIENTS SUR UNE MISSION 
DE CYBERSECURITÉ : TOUR 
D’HORIZON DES PRINCIPAUX 
OUTILS MIS À VOTRE 
DISPOSITION
La cybersécurité est en 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 votre bonne connaissance des procédures et 
de systèmes, vous jouez un rôle fondamental de 
prévention pour les TPE/PME que vous accompagnez. 
Ce n’est donc pas qu’une affaire de moyens techniques 
mais avant tout une approche qualité dans laquelle 
l’ensemble des acteurs doit être impliqué.
Cet atelier est l’occasion de faire un tour d’horizon 
complet des principaux outils mis à votre disposition 
pour accompagner pas à pas vos clients sur des 
missions cyber :
• Communiquer pour mieux informer
• Échanger pour mieux diagnostiquer
• Préconiser pour mieux anticiper
14 h 00 à 15 h 30
Intervenante : Constance CAMILLERI, Directrice 
Prospective et Performance au Conseil national de 
l’Ordre des Experts-Comptables

METTRE EN ŒUVRE LES 
NOUVELLES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET ACTES 
D’INTERMÉDIAIRE : LES 
RÉPONSES A VOS QUESTIONS
Prévue depuis 2010, la possibilité d’effectuer à titre 
accessoire des activités commerciales et des actes 
d’intermédiaires est devenue effective depuis le 3 mai 
2021 (arrêté du 12 mars, JO du 2 mai 2021).
Néanmoins, la mise en œuvre de ces activités pose des 
questions pratiques et notamment :
• Qu’entend-on par activités accessoires ?
• Une structure mixte d’expertise comptable et de 

commissariat aux comptes peut-elle proposer ce 
type d’activités ?

• Où se situent ces activités dans le cadre de référence 
des missions ?

• La NPMQ et la NPLAB, les deux normes « chapo », 
s’appliquent-elles ?

Au-delà du rappel des modalités de mise en œuvre 
prévues par la norme, l’atelier propose de faire un tout 
d’horizon des pratiques possibles sous la forme de 
questions/réponses.
14 h 00 à 15 h 30 ou 15 h 45 à 17 h 15
Intervenant : Julien PATRY, Responsable des normes 
professionnelles en charge de la commission des normes 
au Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables



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

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT  
EN LIGNE SUR :  

WWW.OECBFC-INSCRIPTIONS.FR 
RUBRIQUE NOS JOURNÉES

Coût : 75 € HT la journée de formation
Déjeuner (facultatif) : 25 € HT 

http://www.bfc.experts-comptables.fr
mailto:spanier%40bfc.experts-comptables.fr?subject=
https://www.oecbfc-inscriptions.fr/

