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La plateforme vidéos  
du 76e Congrès

SÉANCES PLÉNIÈRES 

 PLÉNIÈRE OUVERTURE

Avec la participation de :

• Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
• Lionel CANESI, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Pierre HURMIC, maire de Bordeaux
• Jérôme FOURNEL, directeur général DGFIP
• Thomas COURBE, directeur général DGE
• Sébastien RASPILLET, chef de service financement de l’économie – DG Trésor
• Jean-Luc FLABEAU, rapporteur général du 76e Congrès
• Mélina BOUYE-MALBEC et Damien DREUX, rapporteurs délégués du 76e Congrès 
• Mikaël HUGONNET, président du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables – Nouvelle Aquitaine

    Cliquez ici pour visionner  
la plénière d’ouverture 

 PLÉNIÈRE CLÔTURE

Avec la participation de :

• Alain GRISET, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises
• Lionel CANESI, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Yannick OLLIVIER, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
• Jean-Luc FLABEAU, rapporteur général du 76e Congrès
• Mélina BOUYE-MALBEC et Damien DREUX, rapporteurs délégués du 76e Congrès 

    Cliquez ici pour visionner  
la plénière de clôture 

GRANDES CONFÉRENCES

  PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS :  
BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS MAIS ON PEUT ENCORE MIEUX FAIRE !

Avec la participation de :

• Jacques ATTALI, écrivain, chef d’entreprise, économiste et haut fonctionnaire
• Thomas DENFER, Vice-président du CNGTC
• Francois-Xavier LUCAS, professeur de droit des entreprises en difficulté  

à l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne, témoignage
• Pierre PELOUZET, médiateur des entreprises, témoignage
• Alexandre SALAS-GORDO, expert-comptable, commissaire aux comptes
• Jean-Luc FLABEAU, rapporteur général du 76e Congrès
• Mélina BOUYE-MALBEC, rapporteur délégué du 76e Congrès
• Nicolas Rossignol, journaliste 

    Cliquez ici pour visionner  
la grande conférence 

PLÉNIÈRES

GRANDES 
CONFÉRENCES

https://oec2021.key4.live/media-396-pleniere-d-ouverture
https://oec2021.key4.live/media-396-pleniere-d-ouverture
https://oec2021.key4.live/media-397-pleniere-de-clôture
https://oec2021.key4.live/media-397-pleniere-de-clôture
https://oec2021.key4.live/media-392-prévention-des-difficultés--beaucoup-de-nouveautés-mais-on-peut-encore-mieux-faire
https://oec2021.key4.live/media-392-prévention-des-difficultés--beaucoup-de-nouveautés-mais-on-peut-encore-mieux-faire
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  LE FULL SERVICE EST ENFIN LÀ !

Avec la participation de :

• Stéphane PLAZA, animateur-comédien-fondateur du réseau Stephane Plaza Immobilier 
• Joseph PANGALLO, avocat, témoignage
• Yves ROETHINGER, expert-comptable, commissaire aux comptes
• Mélina BOUYE-MALBEC et Damien DREUX, rapporteurs délégués du 76e Congrès
• Eric FERDJALLAH-CHEREL, Directeur des études métiers, Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Nicolas Rossignol, journaliste

    Cliquez ici pour visionner  
la grande conférence 

  LE MARCHÉ DE LA CONFORMITÉ :  
ET SI L’ECF N’ÉTAIT QUE LE 1ER ÉPISODE D’UNE LONGUE SÉRIE ?

Avec la participation de :

• Michel SAPIN, ancien ministre de l’Économie et des Finances, avocat
• Jean-Hervé LORENZI, président du cercle des économistes, témoignage
• Orianne CHENAIN, directrice du pôle entrepreneuriat et développement des entreprises, témoignage
• Jean-Luc FLABEAU, rapporteur général du 76e Congrès
• Damien DREUX, rapporteur délégué du 76e Congrès
• Nicolas Rossignol, journaliste

    Cliquez ici pour visionner  
la grande conférence 

GRANDS ENTRETIENS

  OSEZ, VOUS POUVEZ !

Avec la participation de :

• Michel-Edouard LECLERC, président du comité stratégique des centres E.Leclerc 
• Lionel CANESI, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le grand entretien 

  NICOLAS SARKOZY DÉCRYPTE LES CRISES

Avec la participation de :

• Nicolas SARKOZY, président de la République française 2007-2012
• Lionel CANESI, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le grand entretien

GRANDS 
ENTRETIENS

https://oec2021.key4.live/media-391-le-full-service-est-enfin-là
https://oec2021.key4.live/media-393-le-marché-de-la-conformité--et-si-l-ecf-n-était-que-le-1er-épisode-d-une-longue-série
https://oec2021.key4.live/media-394-entretien-avec-michel-edouard-leclerc---osez-vous-pouvez
https://oec2021.key4.live/media-394-entretien-avec-michel-edouard-leclerc---osez-vous-pouvez
https://oec2021.key4.live/media-399-grand-entretien-nsarkozy
https://oec2021.key4.live/media-399-grand-entretien-nsarkozy
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ATELIERS PROFESSION 

 QUELS INVESTISSEMENTS POUR LA RELANCE ? 

Avec la participation de :

• Laurence CAPELLI, avocate
• Arnaud DELAUNAY, directeur du département compétitivité-innovation, développement à la DGE», témoignage
• Guillaume PROUST, expert-comptable, président du Comité entreprise innovante du Conseil supérieur  

de l’ordre des experts-comptables
• Emmanuel CUGNY, président de l’association des journalistes économiques et financiers 

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  DES NORMES PROFESSIONNELLES QUI BOOSTENT LE DÉVELOPPEMENT DES CABINETS ! 
UTOPIE OU RÉALITÉ ? 

Avec la participation de :

• Michael FONTAINE, vice-président en charge de la valorisation et adaptation de la réglementation professionnelle  
du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

• Serge ROMBI, journaliste

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

 ET SI C’ÉTAIT LE MOMENT DE REPENSER LE CABINET ? 

Avec la participation de :

• Carole ADAM, coach formation en entreprise 
• Nicole CARRION, présidente de la commission développement des compétences relationnelles  

du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Serge ROMBI, journaliste

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  QUELLES SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR LA REPRISE ?

Avec la participation de :

• Olivier ARTHAUD, président du comité évaluation et transmission du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables, témoignage

• Sylvain BOCCON-GIBOD, expert-comptable, commissaire aux comptes
• Joëlle LASRY, expert-comptable, commissaire aux comptes
• Emmanuel CUGNY, président de l’association des journalistes économiques et financiers

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  LE NUMÉRIQUE N’EST PLUS UNE OPTION !...

Avec la participation de :

• Fabrice HEUVRARD, expert-comptable 
• Bénédicte ROULLIER, cheffe du pôle transformation numérique des TPE/PME à la Direction générale des entreprises
• Jean SAPHORES, vice-président en charge du secteur numérique du Conseil supérieur de l’ordre  

des experts-comptables
• Grégoire TOURNON, journaliste, conseil en communication 

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

ATELIERS 
PROFESSION

https://oec2021.key4.live/media-371-quels-investissements-pour-la-relance
https://oec2021.key4.live/media-371-quels-investissements-pour-la-relance
https://oec2021.key4.live/media-366-des-normes-professionnelles-qui-boostent-le-développement-des-cabinets--utopie-ou-réalité
https://oec2021.key4.live/media-367-et-si-c-était-le-moment-de-repenser-le-cabinet
https://oec2021.key4.live/media-368-quelles-solutions-de-financement-pour-la-reprise
https://oec2021.key4.live/media-369-le-numérique-n-est-plus-une-option
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  DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES QUI FERONT ÉVOLUER  
LES RÈGLES COMPTABLES, FINANCIÈRES ET EXTRAFINANCIÈRES

Avec la participation de :

• Patrick DE CAMBOURG, président de l’Autorité des Normes Comptables, témoignage
• Hervé GBEGO, président de la Commission data et innovation du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Cédric GELARD, directeur technique du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, témoignage
• Emmanuel MILLARD, président de la DFCG
• Vichett OUNG, adjoint au directeur des entreprises de la Banque de France, témoignage
• Hubert TONDEUR, président de la commission comptable du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Serge ROMBI, journaliste

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  CHALLENGER SES CLIENTS SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE : UN NOUVEAU DÉFI 

Avec la participation de :

• Pierre GOGUET, président CCI France, Questeur du Conseil Economique Social et Environnemental, témoignage
• Catherine GRIMA, présidente de la Commission marchés de la profession du Conseil supérieur de l’ordre  

des experts-comptables
• Rudy JARDOT, expert-comptable, commissaire aux comptes
• Audrey HENRION, journaliste économique 

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOCIÉTAL : PRÉPARER LE MONDE D’APRÈS 

Avec la participation de :

• Alain DUPRAZ, consultant enseignant, formateur
• Hervé GBEGO, président du comité de normalisation extra fin. & RSE
• Philippe GERVAIS, expert-comptable, commissaire aux comptes
• Audrey HENRION, journaliste économique

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  LES RH : DYNAMIQUES DE LA RELANCE !...

Avec la participation de :

• Stéphanie GRESLE, expert-comptable, commissaire aux comptes 
• Christine LÊ, présidente de l’APEC
• Jean -Luc MOHR, président de la Commission sociale du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Jean-Marc MOREL, expert-comptable, commissaire aux comptes
• Grégoire TOURNON, journaliste, conseil en communication

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  LES ACTIFS POST CRISE : QUID DE LEUR VALEUR ?

Avec la participation de :

• Olivier ARTHAUD, président du Comité évaluation et transmission du Conseil supérieur de l’ordre  
des experts-comptables

• Julien HERENBERG, responsable du groupe de travail sur les tests de dépréciation au sein du comité
• Isabelle GOUNIN-LEVY, journaliste économique LCI 

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

ATELIERS 
PROFESSION

https://oec2021.key4.live/media-372-des-mutations-économiques-qui-feront-évoluer-les-règles-comptables--financières-et-extrafi
https://oec2021.key4.live/media-372-des-mutations-économiques-qui-feront-évoluer-les-règles-comptables--financières-et-extrafi
https://oec2021.key4.live/media-370-challenger-ses-clients-sur-le-modèle-économique--un-nouveau-défi
https://oec2021.key4.live/media-373-développement-durable-et-sociétal--préparer-le-monde-d-après
https://oec2021.key4.live/media-374-les-rh--dynamiques-de-la-relance
https://oec2021.key4.live/media-364-les-actifs-post-crise--quid-de-leur-valeur
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  DEVENIR COPILOTE DE LA CROISSANCE EXTERNE DE SES CLIENTS 

Avec la participation de :

• Olivier ARTHAUD, président du Comité évaluation et transmission du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables

• François AUDUBERT, directeur-associé Acom Corporate Finance
• Isabelle GOUNIN-LEVY, journaliste économique LCI

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  LA RELANCE AU CŒUR DE L’OUTRE-MER

Avec la participation de :

• Mohamed LAQHILA, député des Bouches du Rhône 
• Abdoulah LALA, expert-comptable
• Olivier MUGNIER, conseiller du CESE et membre de la Délégation aux Outre-mer
• Laurent RENOUF, délégué général de la FEDOM 
• Olivier SERVA, député de la Guadeloupe 

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE MISES  
EN PLACE PAR LA PROFESSION COMPTABLE AFRICAINE DE L’ESPACE OHADA  

Avec la participation de :

• Célestin ADJALOU NIAMIEN, représentant de la Banque mondiale
• Léonard AMBASSA, président de l’Ordre National des Experts-Comptables du Cameroun (ONECCA)
• Félix-Yawo DJIDOTOR, président de l’Ordre National des experts-comptables et comptables agréés du Togo  

et président du CPPC-UEMOA

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

  POUR UNE RELANCE DIFFÉRENTE, DURABLE, INCLUSIVE ET PARITAIRE 

Avec la participation de :

• Patrick BERTRAND, président du Comité Gouvernance des Entreprises au MEDEF
• Mélina BOUYE-MALBEC, Rapporteur du 76è Congrès, 
• Agnès BRICARD, présidente d’honneur du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Eric FREUDENREICH, président d’experts-comptables en entreprise
• Anicia JAEGLER, doyenne associée à l’inclusivité KEDGE BS 
• Françoise SAVES, présidente de l’association des Femmes Experts-Comptables
• Marie-Jo ZIMMERMAN, ancienne députée, rapporteur de la loi sur la parité dans les conseils d’administration

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier profession

ATELIERS 
PROFESSION

https://oec2021.key4.live/media-365-devenir-copilote-de-la-croissance-externe-de-ses-clients
https://oec2021.key4.live/media-365-devenir-copilote-de-la-croissance-externe-de-ses-clients
https://oec2021.key4.live/media-375-la-relance-au-coeur-de-l-outre-mer
https://oec2021.key4.live/media-376-les-mesures-d-accompagnement-pour-la-relance-économique-mises-en-place-par-la-profession-c
https:/oec2021.key4.live/media-377-pour-une-relance-différente--durable--inclusive-et-paritaire-
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ATELIERS ACTUALITÉ 

 ACTUALITÉ COMPTABLE 

Avec la participation de :

• Nicolas ESCHENBRENNER, directeur adjoint des Etudes comptables du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Hubert TONDEUR, président en charge de la Commission comptable du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

  ACTUALITÉ FISCALE 

Avec la participation de :

• Frédéric FELLER, consultant Infodoc-experts

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

 ACTUALITÉ SOCIALE 

Avec la participation de :

• Véronique ARGENTIN, responsable droit social chez Infodoc-experts

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

  ACTUALITÉ JURIDIQUE 

Avec la participation de :

• Etienne ROMEFORT, consultant Infodoc-experts

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

  ACTUALITÉ LAB

Avec la participation de :

• Laurent BENOUDIZ, président du Comité LBC-FT du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Jean Marc JAUMOUILLE, vice-président du Comité LBC-FT du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

  ACTUALITÉ SUR LES TEXTES PROFESSIONNELS 

Avec la participation de :

• Gaelle PATETTA, secrétaire général délégué, directeur juridique du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

ATELIERS 
ACTUALITÉ

https://oec2021.key4.live/media-357-actualité-comptable
https://oec2021.key4.live/media-357-actualité-comptable
https://oec2021.key4.live/media-356-actualité-fiscale
https://oec2021.key4.live/media-388-actualité -sociale
https://oec2021.key4.live/media-389-actualité-juridique
https://oec2021.key4.live/media-363-actualité-lab
https://oec2021.key4.live/media-361-actualité-textes-professionnels
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 L’EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE : UN NOUVEL ENJEU POUR LA PROFESSION

Avec la participation de :

• Laurent BENOUDIZ, président de la Commission fiscale du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, président du 
Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Ile de France

• Jean SAPHORES, vice-président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables en charge du secteur avenir 
numérique de la profession

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

  ACTUALITÉ DU DROIT DE LA CONCURRENCE 

Avec la participation de :

• Gaelle PATETTA, secrétaire général délégué, directeur juridique du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

 ACTUALITÉ POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2022 

Avec la participation de :

• Gilles BOSIGER, président du comité des comptes de campagne
• Stéphane GAUVIN, chef de service à la CNCCFP

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

  ACTUALITÉS DE LA DSN : LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES CABINETS 

Avec la participation de :

• Alexandre GARDETTE, chef de la mission interministérielle France Recouvrement, témoignage
• Fleur LE LOGEAIS, directrice de l’Accompagnement et de la Qualité de Net-entreprises 
• Nathalie LE MENSEC, chargée de Mission Senior, Secteur Avenir Numérique de la profession du Conseil supérieur de l’ordre 

des experts-comptables
• Marc LUCCIONI, expert-comptable, président du Comité des Utilisateurs Net-entreprises, CPME

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier actualité

ATELIERS 
ACTUALITÉ

https://oec2021.key4.live/media-390-l-examen-de-conformité-fiscale--un-nouvel-enjeu-pour-la-profession
https://oec2021.key4.live/media-390-l-examen-de-conformité-fiscale--un-nouvel-enjeu-pour-la-profession
https://oec2021.key4.live/media-359-actualité--droit-de-la-concurrence
https://oec2021.key4.live/media-360-actualités-pour-lesélections-législatives-de-2022
https://oec2021.key4.live/media-362-actualités-de-la-dsn--le-numérique-au-service-des-cabinets
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ATELIERS SOLUTION 

  REPENSER LE CABINET, SON ATTRACTIVITÉ, SES MISSIONS, UN POINT D’ENTRÉE DE LA RSE - 
AESIO MUTUELLE  

Avec la participation de :

• Charles BASSET, président comité attractivité du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, expert-comptable
• Docteur Florence BENICHOUX, directeur général co-fondatrice BETTER HUMAN
• Pauline BIELA, chef de projets partenariats - AESIO MUTUELLE

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier solution

  RELANCE : LE CALME AVANT LA POSSIBLE TEMPÊTE FISCALE DE 2022 : COMMENT AGIR POUR 
ANTICIPER ? - CYRUS CONSEIL

• Sophie NOUY, directrice commerciale adjointe CYRUS CONSEIL 
• Marc PLANCON, président directeur général CAPEOS CONSEILS
• Emilie YANSAUD, directrice commerciale adjointe CYRUS CONSEIL 

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier solution

  MISEZ SUR LE PARTAGE DU PROFIT POUR RELANCER LA PRODUCTIVITÉ - ERES

• Eric BIDAULT, directeur commercial ERES
• Laetitia CARRON, expert-comptable 

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier solution

  LE VIN DE LA RELANCE - ESPACE INNOVATION

• Gauthier ROUSSEL, dirigeant ESPACE INNOVATION
• Olivier SUCROT, expert-comptable

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier solution

  L’EXPERT-COMPTABLE AU CŒUR DU FINANCEMENT ALTERNATIF - EXPERT & FINANCES

• Maxime CHICHE, directeur des partenariats experts-comptables et professions libérales EXPERT & FINANCES
• Mélanie COLLU, directrice ingénierie patrimoniale EXPERT & FINANCES
• Alexandre DEMAGNY, expert-comptable

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier solution

  L’ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE TRÉSORERIE : LA MISSION POUR FAVORISER LA 
RELANCE DES CLIENTS PME - FACTOFRANCE 

• Laetitia APARICIO, responsable du développement des partenariats, FACTOFRANCE
• Philippe BARRE, expert-comptable

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier solution

ATELIERS 
SOLUTION

https://oec2021.key4.live/media-378-aesio-mutuelle---repenser-le-cabinet--son-attractivité--ses-missions--un-point-d-entrée-de
https://oec2021.key4.live/media-378-aesio-mutuelle---repenser-le-cabinet--son-attractivité--ses-missions--un-point-d-entrée-de
https://oec2021.key4.live/media-379-cyrus-conseil---relance--le-calme-avant-la-possible-tempête-fiscale-de-2022--comment-agir-
https://oec2021.key4.live/media-379-cyrus-conseil---relance--le-calme-avant-la-possible-tempête-fiscale-de-2022--comment-agir-
https://oec2021.key4.live/media-380-eres---misez-sur-le-partage-du-profit-pour-relancer-la-productivité
https://oec2021.key4.live/media-380-eres---misez-sur-le-partage-du-profit-pour-relancer-la-productivité
https://oec2021.key4.live/media-381-espace-innovation---le-vin-de-la-relance
https://oec2021.key4.live/media-381-espace-innovation---le-vin-de-la-relance
https://oec2021.key4.live/media-382-expert--finances---l-expert-comptable-au-coeur-du-financement-alternatif
https://oec2021.key4.live/media-382-expert--finances---l-expert-comptable-au-coeur-du-financement-alternatif
https://oec2021.key4.live/media-383-factofrance---l-accompagnement-en-gestion-de-trésorerie--la-mission-pour-favoriser-la-rela
https://oec2021.key4.live/media-383-factofrance---l-accompagnement-en-gestion-de-trésorerie--la-mission-pour-favoriser-la-rela
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  QUELS SONT LES ENJEUX ET OPPORTUNITÉS DE LA FACTURE ÉLECTRONIQUE 
POUR LES EXPERTS-COMPTABLES ? - JEFACTURE.COM   

Avec la participation de :

• Géraud FERRANDIER, expert-comptable, commissaire aux comptes
• Benjamin ROYOUX, directeur Marketing & Alliances, ECMA

    Cliquez ici pour visionner 
l’atelier solution

  DE LA GESTION DE LA CRISE À L’IMPULSION DE LA RELANCE : RENFORCER LA POSITION 
DE L’EXPERT-COMPTABLE « AU CENTRE DU VILLAGE » ! - MYCOMPANYFILES 

• Fabien BERTIN, directeur méthodes et digitalisation Responsable Qualité
• Charles-Olivier DIEBOLD, président et Co-fondateur MYCOMPANYFILES
• Caroline HELIN, expert-comptable

    Cliquez ici pour visionner 
l’atelier solution

  BOOSTER LE CAPITAL HUMAIN POUR EFFACER LA CRISE : 
COMMENT ASSOCIER DES TALENTS ? - SWISS LIFE 

• Dominique AUFFRET, responsable développement SWISS LIFE
• Pierre-Yves LAGARDE, consultant

    Cliquez ici pour visionner  
l’atelier solution (lien à venir)

  RENDRE SON CABINET SEXY – TIIME

• Hervé MANTELIN, expert-comptable
• Amélie SCHIEBER, directrice associée TIIME
• Célia VANDAMME, expert-comptable

    Cliquez ici pour visionner 
l’atelier solution

ATELIERS 
SOLUTION

https://oec2021.key4.live/media-384-jefacturecom---quels-sont-les-enjeux-et-opportunités-de-la-facture-électronique-pour-les-e
https://oec2021.key4.live/media-384-jefacturecom---quels-sont-les-enjeux-et-opportunités-de-la-facture-électronique-pour-les-e
https://oec2021.key4.live/media-385-mycompanyfiles---de-la-gestion-de-la-crise-à-l-impulsion-de-la-relance--renforcer-la-posit
https://oec2021.key4.live/media-385-mycompanyfiles---de-la-gestion-de-la-crise-à-l-impulsion-de-la-relance--renforcer-la-posit
https://oec2021.key4.live/media-387-tiime---rendre-son-cabinet-sexy
https://oec2021.key4.live/media-387-tiime---rendre-son-cabinet-sexy
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FLASHS MEETING 

  DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE PLATEFORME CONSEIL DU QUOTIDIEN POUR VOUS  
ET VOS CLIENTS - ACCOMPAGNEMENT.COM 

Avec la participation de :

• Thomas BERTRAND, expert-comptable 
• Thomas HUILLIER, gérant et responsable du succès clients ACCOMPAGNEMENT.COM

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

  PLANIFIER SANS GALÉRER - BEEYE 

Avec la participation de :

• Gabriel DUHAU, expert-comptable
• Antoine LEMAITRE, co-fondateur associé BEEYE

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

  COMMENT LE RGPD PEUT VOUS AIDER À DIVERSIFIER VOTRE ACTIVITÉ ? - DATAE 

Avec la participation de :

• Emmanuelle CORNET-RICQUEBOURG, présidente DATAE SAS
• Christophe GUERIN, expert-comptable

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

  LES PRATIQUES INNOVANTES POUR RECRUTER ET FIDÉLISER COLLABORATEURS ET CLIENTS 
- LABEL CO-PILOTES

Avec la participation de :

• Nathalie CAZEAUX-LAUILHEF, expert-comptable
• Frédéric TILLARD, expert-comptable
• Franck VILLALARD, expert-comptable

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

  SIRH : ÉQUIPER SES CLIENTS POUR PRÉPARER LA RELANCE – PEOPLESPHERES

Avec la participation de :

• Mathieu KUBIKA, channel sales manager

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

FLASHS MEETING

https://oec2021.key4.live/media-420-accompagnementcom---découvrez-la-première-plateforme-conseil-du-quotidien-pour-vous-et-vos
https://oec2021.key4.live/media-420-accompagnementcom---découvrez-la-première-plateforme-conseil-du-quotidien-pour-vous-et-vos
https://oec2021.key4.live/media-421-beeye---planifier-sans-galérer
https://oec2021.key4.live/media-421-beeye---planifier-sans-galérer
https://oec2021.key4.live/media-416-datae---comment--le-rgpd-peut-vous-aider-à-diversifier-votre-activité
https://oec2021.key4.live/media-416-datae---comment--le-rgpd-peut-vous-aider-à-diversifier-votre-activité
https://oec2021.key4.live/media-417-label-co-pilotes---les-pratiques-innovantes-pour-recruter-et-fidéliser-collaborateurs-et-c
https://oec2021.key4.live/media-417-label-co-pilotes---les-pratiques-innovantes-pour-recruter-et-fidéliser-collaborateurs-et-c
https://oec2021.key4.live/media-422-peoplespheres---sirh--équiper-ses-clients-pour-préparer-la-relance
https://oec2021.key4.live/media-422-peoplespheres---sirh--équiper-ses-clients-pour-préparer-la-relance
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  L’EXPERT-COMPTABLE AU CŒUR DES DÉFIS CYBER DE SES CLIENTS - WOOXO

Avec la participation de :

• Fabrice CORNET, expert-comptable
• Guillaume LANNOIS, directeur commercial WOOXO

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

  L’OPTIMISATION DES PAYES – YEAP

Avec la participation de :

• Pierre FLORY, directeur général 
• Delphine MICHARD-GRUNWALD, expert-comptable»     
• Jean-Nicolas NABET, président fondateur YEAP

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

  FAIRE DE VOTRE CABINET UN LIEU DE BUSINESS DE VOS CLIENTS - ODYSSEE RH

Avec la participation de :

• Thierry BISMUTH, CEO 
• Joel DUCROUX, expert-comptable

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

  REPRISE ÉCONOMIQUE : ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS DANS LE RECOUVREMENT  
DE CRÉANCES ET SÉCURISEZ LEUR TRÉSORERIE ! – CLEARNOX

Avec la participation de :

• Mathieu COLAS, VP CHD
• Mathias ELEAUME, CEO

   Cliquez ici pour visionner  
le flash meeting

FLASHS MEETING

https://oec2021.key4.live/media-418-wooxo---l-expert-comptable-au-coeur-des-défis-cyber-de-ses-clients
https://oec2021.key4.live/media-418-wooxo---l-expert-comptable-au-coeur-des-défis-cyber-de-ses-clients
https://oec2021.key4.live/media-419-yeap---l-optimisation-des-payes
https://oec2021.key4.live/media-419-yeap---l-optimisation-des-payes
https://oec2021.key4.live/media-424-odyssee-rh---faire-de-votre-cabinet-un-lieu-de-business-de-vos-clients
https://oec2021.key4.live/media-424-odyssee-rh---faire-de-votre-cabinet-un-lieu-de-business-de-vos-clients
https://oec2021.key4.live/media-423-clearnox---reprise-économique--accompagnez-vos-clients-dans-le-recouvrement-de-créances-et
https://oec2021.key4.live/media-423-clearnox---reprise-économique--accompagnez-vos-clients-dans-le-recouvrement-de-créances-et
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FLASHS MÉTIERS 

  LES ANALYSES SECTORIELLES : UN OUTIL POUR MAÎTRISER LES SECTEURS D’ACTIVITÉS  
DE VOS CLIENTS  

Avec la participation de :

• Stéphane KERDAT, membre du comité analyses sectorielles élu du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables 
• Elise VERNEYRE, chargée d’études au Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier

  MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT DE LA FACTURE ÉLECTRONIQUE DANS NOS CABINETS

Avec la participation de :

• Céline LECOMPTE, directeur de projets du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Jean SAPHORES, vice-président en charge du secteur numérique du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier

  ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE ET COFFRE-FORT NUMÉRIQUE :  
LES OUTILS AU SERVICE DE LA CONFIANCE NUMÉRIQUE

Avec la participation de :

• Nathalie LE MENSEC, chargée de Mission Senior, secteur avenir numérique de la profession du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables

• Jean SAPHORES, vice-président en charge du secteur avenir numérique de la profession du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier

  BUSINESS STORY PRÉVENTION : UN PRÉDIAGNOSTIC  
POUR ACCOMPAGNER LA SORTIE DE CRISE

Avec la participation de :

• Matthias ROSENFELDER, chargé de mission juriste en charge du comité prévention du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables

• Elsa SIMONI, directrice marchés du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier

  LE KIT MISSION « BIEN CONSEILLER LES PROFESSIONS LIBÉRALES »,  
UN OUTIL POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS MISSIONS

Avec la participation de :

• Philippe SZAFIR, président du Comité professions libérales du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Thomas SILLAS, Chargé de mission comité professions libérales, Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier

FLASHS MÉTIER

https://oec2021.key4.live/media-347-les-analyses-sectorielles--un-outil-pour-maîtriser-les-secteurs-d-activités-de-vos-clients
https://oec2021.key4.live/media-338-modalités-de-déploiement-de-la-facture-électronique-dans-nos-cabinets
https://oec2021.key4.live/media-333-archivage-électronique-et-coffre-fort-numérique%C2%A0-les-outils-au-service-de-la-confiance-num
https://oec2021.key4.live/media-342-business-story-prévention--un-prédiagnostic-pour-accompagner-à-la-sortie-de-crise
https://oec2021.key4.live/media-341-le-kit-mission--bien-conseiller-les-professions-libérales--un-outil-pour-vous-accompagner-
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  LE CENTRE DE RESSOURCES MARKETING :  
UN OUTIL POUR VOUS AIDER À PARLER D’ARGENT AVEC VOS CLIENTS

Avec la participation de :

• Marie-Dominique CAVALLI, vice-présidente en charge du secteur performance au Conseil supérieur de l’ordre  
des experts-comptables 

• Pascal VIAUD, auteur, conférencier, formateur

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier

  HUBEMPLOI : UN SERVICE POUR VOUS AIDER À ATTIRER LES TALENTS

Avec la participation de :

• Nicole CARRION, présidente de la Commission développement des compétences relationnelles du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables

• Marie-Dominique CAVALLI, vice-présidente en charge du secteur performance au Conseil supérieur de l’ordre  
des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier 

  SECRET PROFESSIONNEL : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE 

Avec la participation de :

• Alexis CONSTANTIN, professeur de droit à l’université 
• Christian SCHOLER, expert-comptable, élu du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier 

  LE GUIDE DE L’EXPERT-COMPTABLE POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES INNOVANTES : 
UN OUVRAGE POUR VOUS AIDER À SOUTENIR L’INNOVATION DE VOS CLIENTS

Avec la participation de :

• Guillaume PROUST, expert-comptable, président du Comité entreprises innovantes du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables 

• Thomas SILLAS, Chargé de mission Comité des entreprises innovantes, Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier 

  CONDITIONS GÉNÉRALES : COMMENT SÉCURISER VOTRE CABINET ?

Avec la participation de :

• Florence HAUDUCOEUR, expert-comptable, membre de la commission juridique du Conseil supérieur de l’ordre des experts-
comptables

• Corinne RENARD, présidente en charge de la commission juridique du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier 

  REFLEXLAB

Avec la participation de :

• Laurent BENOUDIZ, président du Comité LBC-FT du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
• Jean Marc JAUMOUILLE, vice-président du Comité LBC-FT du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

    Cliquez ici pour visionner  
le flash métier

FLASHS MÉTIER

https://oec2021.key4.live/media-335-le-centre-de-ressources-marketing--un-outil-pour-vous-aider-à-parler-d-argent-avec-vos-cli
https://oec2021.key4.live/media-346-hubemploi--un-service-pour-vous-aider-à-attirer-les-talents
https://oec2021.key4.live/media-344-secret-professionnel
https://oec2021.key4.live/media-339-le--guide-de-l-expert-comptable-pour-accompagner-les-entreprises-innovantes--un-ouvrage-po
https://oec2021.key4.live/media-336-conditions-générales--comment-sécuriser-votre-cabinet
https://oec2021.key4.live/media-343-développer-des-outils-pour-faciliter-le-respect-des-obligations-lbc-ft

	Séances Plénières 
	￼ Plénière ouverture
	￼ Plénière clôture

	Grandes conférences
	￼ �Prévention des difficultés : beaucoup de nouveautés mais on peut encore mieux faire !
	￼ �Le full service est enfin là !
	￼ �Le marché de la conformité : et si l’ECF n’était que le 1er épisode d’une longue série ?

	Grands entretiens
	￼ �Osez, vous pouvez !
	￼ �Nicolas Sarkozy décrypte les crises

	Ateliers profession 
	￼ Quels investissements pour la relance ?	
	￼ �Des normes professionnelles qui boostent le développement des cabinets ! utopie ou réalité ? 
	￼ Et si c’était le moment de repenser le cabinet ?	
	￼ �Quelles solutions de financement pour la reprise ?
	￼ �Le numérique n’est plus une option !...
	￼ �Des mutations économiques qui feront évoluer les règles comptables, financières et extrafinancières
	￼ �Challenger ses clients sur le modèle économique : un nouveau défi 
	￼ Développement durable et sociétal : préparer le monde d’après	
	￼ �Les RH : dynamiques de la relance !...
	￼ �Les actifs post crise : quid de leur valeur ?
	￼ �Devenir copilote de la croissance externe de ses clients	
	￼ �La relance au cœur de l’Outre-mer
	￼ �Les mesures d’accompagnement pour la relance économique mises en place par la profession comptable africaine de l’espace OHADA		
	￼ �Pour une relance différente, durable, inclusive et paritaire	

	Ateliers Actualité 
	￼ Actualité comptable	
	￼ �Actualité fiscale 
	￼ Actualité sociale	
	￼ �Actualité juridique 
	￼ �Actualité LAB
	￼ �Actualité sur les textes professionnels 
	￼ L’examen de Conformité Fiscale : un nouvel enjeu pour la profession
	￼ �Actualité du droit de la concurrence 
	￼ Actualité pour les élections législatives de 2022	
	￼ �Actualités de la DSN : le numérique au service des cabinets 

	Ateliers Solution 
	￼ �Repenser le cabinet, son attractivité, ses missions, un point d’entrée de la RSE - AESIO MUTUELLE 	
	￼ �Relance : le calme avant la possible tempête fiscale de 2022 : comment agir pour anticiper ? - CYRUS CONSEIL
	￼ �Misez sur le partage du profit pour relancer la productivité - ERES
	￼ �Le vin de la relance - ESPACE INNOVATION
	￼ �L’expert-comptable au cœur du financement alternatif - EXPERT & FINANCES
	￼ �L’accompagnement en gestion de trésorerie : la mission pour favoriser la relance des clients PME - FACTOFRANCE 
	￼ �Quels sont les enjeux et opportunités de la facture électronique pour les experts-comptables ? - JEFACTURE.COM  	
	￼ �De la gestion de la crise à l’impulsion de la relance : renforcer la position de l’expert-comptable « au centre du village » ! - MYCOMPANYFILES 
	￼ �Booster le capital humain pour effacer la crise : Comment associer des talents ? - SWISS LIFE 
	￼ �Rendre son cabinet sexy – TIIME

	Flashs meeting 
	￼ �Découvrez la première plateforme conseil du quotidien pour vous et vos clients - ACCOMPAGNEMENT.COM 
	￼ �Planifier sans galérer - BEEYE 
	￼ �Comment le RGPD peut vous aider à diversifier votre activité ? - DATAE 
	￼ �Les pratiques innovantes pour recruter et fidéliser collaborateurs et clients - LABEL CO-PILOTES
	￼ �SIRH : équiper ses clients pour préparer la relance – PEOPLESPHERES
	￼ �L’expert-comptable au cœur des défis cyber de ses clients - WOOXO
	￼ �L’optimisation des payes – YEAP
	￼ �Faire de votre cabinet un lieu de business de vos clients - ODYSSEE RH
	￼ �Reprise économique : accompagnez vos clients dans le recouvrement de créances et sécurisez leur trésorerie ! – CLEARNOX

	Flashs métiers 
	￼ �Les analyses sectorielles : un outil pour maîtriser les secteurs d’activités de vos clients 	
	￼ �Modalités de déploiement de la facture électronique dans nos cabinets
	￼ �Archivage électronique et coffre-fort numérique : les outils au service de la confiance numérique
	￼ �Business Story Prévention : un prédiagnostic pour accompagner la sortie de crise
	￼ �Le kit mission « bien conseiller les professions libérales », un outil pour vous accompagner dans vos missions
	￼ �Le centre de ressources marketing : un outil pour vous aider à parler d’argent avec vos clients
	￼ �Hubemploi : un service pour vous aider à attirer les talents
	￼ �Secret professionnel : droits et obligations de l’expert-comptable	
	￼ �Le guide de l’expert-comptable pour accompagner les entreprises innovantes : un ouvrage pour vous aider à soutenir l’innovation de vos clients
	￼ �Conditions générales : comment sécuriser votre cabinet ?
	￼ �ReflexLab


