Focus
FOCUS

73E CONGRÈS : PRÉPAREZ
VOTRE PARCOURS THÉMATIQUE
Chaque année notre congrès regorge de services et d’outils rassemblés dans le seul
but de répondre aux besoins que vous rencontrez au quotidien dans vos cabinets.
Pour vous aider à mieux sélectionner les conférences, essentiels, microconférences
et partenaires, faisant écho à vos problématiques, nous avons mis au point des parcours
thématiques. Rendez-vous sur le site www.congres.experts-comptables.com pour répondre
à 6 questions et obtenir votre parcours idéal. En attendant, découvrez ci-après toutes
les possibilités qui s’offrent à vous…

QUELLE EST VOTRE PRIORITÉ EN TERMES DE STRATÉGIE
POUR VOTRE CABINET ? PARCOURS STRATÉGIE

DÉFINIR UNE STRATÉGIE
GÉNÉRALE
Les conférences

C

• Stratégie globale
pour mon cabinet : une vision
et un plan d'action pour l’avenir

ASSURER
LA DIGITALISATION
DU CABINET
Les conférences

C

• Stratégie digitale
pour mon cabinet :
la transition numérique
au cœur de mon activité

Les essentiels

E

!

• Cybercriminalité - Comment
se prémunir des cyber-risques ?
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Les conférences

- SIC 376 SEPTEMBRE 2018 -

C

• Stratégie RH pour mon cabinet :
le capital humain au cœur
de la performance

À la découverte

!

• Les pratiques managériales
des cabinets

METTRE L’ASPECT
SOCIÉTAL AU CŒUR
DE VOTRE CABINET
Les Conférences

• Identité numérique
du cabinet

À la découverte

DÉFINIR LE PROFIL
ET LA COMPÉTENCE
DES COLLABORATEURS
ADAPTÉS À LA STRATÉGIE

C

• Stratégie RSE
pour mon cabinet :
une nouvelle entreprise
pour mieux accompagner
les entreprises innovantes
et responsables

SAVOIR S’ADRESSER
AU MARCHÉ SUR LEQUEL
VOUS SOUHAITEZ
INTERVENIR
Les conférences

C

• Stratégie marketing
pour mon cabinet : les clients
d'aujourd'hui et de demain
au cœur de ma croissance

À la découverte

!

• Détecter la croissance
de vos clients et accompagner
leur développement :
présentation
des autodiagnostics
• Les ressources du marketing
pour votre cabinet
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SUR QUELS SECTEURS SOUHAITEZ-VOUS INTERVENIR
DANS UN AVENIR PROCHE ? PARCOURS SECTEUR
ENTREPRISES
Les conférences

SECTEUR NON MARCHAND

C

Les conférences

L'expert-comptable :
•
•
•
•
•
•
•
•

team leader de la transition numérique de ses clients
conseiller patrimonial
pilote du développement à l'international
homme de l'art de l'évaluation d'entreprise dans toutes
ses spécificités
guide et conseil dans la prévention des difficultés
moteur de la performance RSE des PME et ETI
gestionnaire délégué de ses clients
partenaire de la construction du modèle
économique des entrepreneurs

Les essentiels

• L'expert-comptable et le secteur associatif :
partenaires des enjeux de consolidation
et de gestion des structures

Les essentiels

À la découverte

À la découverte

• Mécénat ; questions pratiques et spécificités fiscales
• Impact des ordonnances « Macron » sur les missions
auprès des CSE
• L'expertise comptable « autrement »

!

SECTEUR AGRICOLE
Les conférences

• L'expert-comptable
et les collectivités locales :
partenaires des enjeux
de la transformation

C

• L’expert-comptable et le secteur agricole :
partenaires des enjeux de croissance
des exploitations

SECTEUR PUBLIC

C

!

• Associations et fondations :
ce que vous devez savoir sur la réforme comptable

• Les analyses sectorielles : un outil
pour tout savoir sur les secteurs d'activités
de vos clients !
• Le kit professions libérales :
un outil pour vous accompagner dans votre mission

Les conférences

E

• Facture électronique : contrainte
ou opportunité ?
• Conformité des logiciels de caisse :
les nouvelles obligations
• Le FEC : point d'actualité

E

• Actualité des projets de loi :
PACTE et PLF
• Facture électronique : contrainte
ou opportunité ?
• Conformité des logiciels
de caisse : les nouvelles obligations
• Le FEC : point d'actualité

C

Les essentiels

E

• Facture électronique : contrainte ou opportunité ?
• Conformité des logiciels de caisse : les nouvelles obligations
• Le FEC : point d'actualité

CONFÉRENCES : NOUVELLE APPROCHE !
Cette année, pour une efficacité maximale, les conférences de la profession s’articulent de la façon suivante :

un contenu découverte utilisable par tous et destiné à tous types de clients (40 mn) ;
un contenu technique, plus approfondi, impliquant le développement des compétences (40 min) ;
une présentation des outils mis à la disposition des cabinets par le Conseil supérieur (10 min).
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QUELLES SONT LES MISSIONS QUE VOUS SOUHAITEZ RÉALISER
DANS L’AVENIR ? PARCOURS MISSIONS

CONSTRUCTION
DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Les conférences

C

Les conférences

• L'expert-comptable, partenaire
de la construction du modèle
économique des entrepreneurs

À la découverte

TRANSITION NUMÉRIQUE
DE VOS CLIENTS

• L'expert-comptable,
team leader de la transition
numérique de ses clients

Les essentiels

!

• Les experts-comptables : le 1
réseau d’accompagnement à
la création d’entreprise avec
Business story !
• L'innovation : une opportunité
pour développer de nouvelles
missions dans vos cabinets !
er

C

E

• Conformité des logiciels
de caisse : les nouvelles
obligations

CONSEIL PATRIMONIAL
Les conférences

C

• L'expert-comptable,
conseiller patrimonial

Les essentiels

E

• Le prélèvement à la source

À la découverte

!

• Exonérez vos plus-values
d’entreprise
• Transmission d'entreprise

GESTION DÉLÉGUÉE
Les conférences

C

• L’expert-comptable,
gestionnaire délégué
de ses clients

ÉVALUATION

ACCOMPAGNEMENT
À L'EXPORT

Les conférences
Les conférences

C

• L'expert-comptable, pilote
du développement
à l'international

À la découverte

!

• Le business plan international :
les 7 étapes clés
• Offre de services aux ETI et PME
de croissance : regards croisés
entre leurs attentes et nos
champs de compétences

• L'expert-comptable, homme de
l'art de l'évaluation d'entreprise
dans toutes ses spécificités

MISE EN PLACE
DE LA RSE
Les conférences

C

• L’expert-comptable, moteur
de la performance RSE
des PME et ETI

À la découverte

C

!

• Quand les déchets deviennent
les matières premières de nos
missions !

À la découverte

!

• Transmission d'entreprise

ACCOMPAGNEMENT
DES DIFFICULTÉS
Les conférences

C

• L’expert-comptable, guide
et conseil dans la prévention
des difficultés
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QUELLES SONT VOS BESOINS D’ACTUALISATION EN TERMES
DE COMPÉTENCES ? PARCOURS ACTUALISATION

ACTUALISATION FISCALE

ACTUALISATION
COMPTABLE
Les essentiels

Les essentiels

E

• Actualité fiscale

• Le PCG : actualité et points
de vigilance
• IFRS : actualité et points
de vigilance
• Conformité des logiciels
de caisse : les nouvelles
obligations

À la découverte

E

!

• Associations et fondations :
ce que vous devez savoir
sur la réforme comptable

• Le prélèvement à la source
• Actualité des projets de loi :
PACTE et PLF
• Le FEC : point d'actualité

!

À la découverte

• Exonérez vos PV d'entreprise
• Les pièges de la TVA
• Les principales questions
d’Infodoc-experts
• L’actualité fiscale et sociale
vue par les Clubs Fiscal
et Social : information
et outils
• Accompagner vos clients
dans le choix de leur statut
juridique, social et fiscal

ACTUALISATION SOCIALE
Les essentiels

E

• Actualité sociale
• Le prélèvement à la source

À la découverte

!

• Les principales questions
d’Infodoc-experts
• L’actualité fiscale et sociale
vue par les Clubs Fiscal
et Social : information et outils
• De nouvelles missions sociales
grâce au diagnostic social

ACTUALISATION
JURIDIQUE
Les essentiels

E

• Actualité juridique
• Actualité des projets de loi :
PACTE et PLF
• Facture électronique :
contrainte ou opportunité ?
• Conformité des logiciels
de caisse : les nouvelles
obligations
• Actualité RGPD

À la Découverte

!

• Les principales questions
d’Infodoc-experts
• Impact des ordonnances
« Macron » sur les missions
auprès des CSE
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ACTUALISATIONS
DES TEXTES DE LA PROFESSION
Les essentiels

E

• Actualité RGPD
• Lutte anti-blanchiment

À la découverte

!

• Les points de contrôle qualité
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QUELS SONT LES BESOINS EN TERMES D'OUTILS POUR RÉALISER
LES MISSIONS QUE VOUS SOUHAITERIEZ FAIRE ? PARCOURS OUTILS

BESOINS LIÉS
À DES MISSIONS
SPÉCIFIQUES
Les conférences

BESOIN D'ÊTRE CONVAINCU
PAR L'APPORT DES OUTILS

C

À la découverte

!

• De nouvelles missions sociales grâce au diagnostic social

L'expert-comptable :
• moteur de la performance RSE
des PME et ETI
• team leader de la transition
numérique de ses clients

• Impacts des ordonnances Macron sur les missions
auprès des CSE
• L'innovation : une opportunité pour développer de nouvelles
missions dans vos cabinets !

• conseiller patrimonial

• Le kit «Professions libérales»: un outil
pour vous accompagner dans votre mission !

• pilote du développement
à l'international

• Les analyses sectorielles : un outil pour tout savoir
sur les secteurs d'activités de vos clients !

• homme de l'art de l'évaluation
d'entreprise
dans toutes ses spécificités

• Les experts-comptables : le 1er réseau d’accompagnement
à la création d’entreprise avec Business story !

• guide et conseil dans
la prévention des difficultés

BESOINS À DÉFINIR EN FONCTION
DE LA STRATÉGIE EN COURS
D’ÉLABORATION

• Détecter la croissance de vos clients
et accompagner leur développement :
présentation des autodiagnostics.
• Offre de services aux ETI et PME
de croissance : regards croisés entre leurs
attentes et nos champs de compétences
• Les pièges de la TVA
• Exonérez vos plus-values d’entreprise
• Les principales questions d’Infodoc-experts

Les conférences

C

• Stratégie globale
pour mon cabinet :
une vision et un plan d'action
pour l’avenir
• Stratégie digitale
pour mon cabinet :
la transition numérique au cœur
de mon activité
• Stratégie marketing pour mon cabinet :
les clients d'aujourd'hui et de demain au cœur
de ma croissance

• Transmission d’entreprise
• L’actualité fiscale et sociale vue par les Clubs
Fiscal et Social : information et outils
• Quand les déchets deviennent les matières
premières de nos missions !
• Le business plan international :
les 7 étapes clés
• Mécénat : questions pratiques
et spécificités fiscales
• Les ressources du marketing
pour votre cabinet
• Cybercriminalité - Comment se prémunir
des cyber-risques ?

• Stratégie RH pour mon cabinet :
le capital humain au cœur de la performance

• Les pratiques managériales des cabinets

• Stratégie RSE pour mon cabinet :
une nouvelle entreprise pour mieux accompagner
les entreprises innovantes et responsables

• Les points de contrôle qualité

• L'expertise comptable « autrement »
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