L’ORDRE EN ACTION

NATIONAL

Le Congrès : J-30
Organisé du 6 au 8 octobre prochain et placé sous le thème essentiel
de « L’expert-comptable au cœur de la relance », le 76e Congrès est
incontestablement le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !

RAPPEL SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous rendre au Parc des expositions de Bordeaux ou vous connecter sur la
plateforme de diffusion de l’évènement à partir du site Internet www.congres.
experts-comptables.com, choisissez la façon de vivre le Congrès qui vous
convient le mieux, en fonction de vos besoins, de vos disponibilités et de vos
attentes.

Jean-Luc Flabeau, Mélina Bouyé
et Damien Dreux, rapporteurs
généraux du Congrès, ont construit
un programme riche, alliant sujets
d’actualité et sujets de fonds, bâti
autour de 80 sessions d’atelier,
traitant de 59 thématiques
différentes et présentées par
83 intervenants. En participant à ces
sessions interactives, vous pourrez
renforcer vos connaissances sur
les sujets d’actualité, nourrir vos
réflexions sur le développement
du cabinet et des missions ou bien
encore découvrir de nouveaux
produits et services.
Cette nouvelle édition du Congrès
est aussi marquée par une forte
mobilisation des partenaires puisque
230, dont 55 nouvelles marques, vous
donnent rendez-vous sur l’exposition
pour vous présenter leurs dernières
solutions pour accompagner votre
exercice professionnel quotidien.
Si ce n’est pas encore fait, ne tardez
plus à vous inscrire en vous connectant
sur le site Internet www.congres.
experts-comptables.fr ; vous rejoindrez
ainsi les 3 400 congressistes* d’ores et
déjà inscrits !

OFFRE EN PRÉSENTIEL
à Bordeaux au Parc des Exposition

OFFRE EN LIGNE
sur la plateforme de diffusion

- Rendez-vous du 6 au 8 octobre -

- Rendez-vous dès le 28 septembre -

• Participer aux séances plénières,
aux grandes conférences, aux
ateliers profession, ateliers
solutions, aux ateliers actualité
• Accéder à l’espace partenaires et
découvrir les 210 partenaires sur
l'exposition et leurs animations :
start zone, flashs meeting et
flashs démo...
• Rencontrer et prendre rendezvous avec les partenaires
• Participer aux animations
institutionnelles sur l’exposition :
stand du Conseil supérieur,
Cabinet de demain
• Récupérer la mallette du
congressiste
• Obtenir une attestation pour les
ateliers suivis pendant le Congrès
(seules les séances d’une durée
minimum d’1 heure ouvrent droit
à l’attestation)
• Télécharger les supports de
présentation
• Revoir la totalité des ateliers en
replay à l’issue du Congrès sur la
plateforme de diffusion

• Accéder à la plateforme de diffusion
• Visionner « à la demande »
les contenus déjà disponibles
• Consulter les fiches de présentation
des partenaires et accéder à leur
documentation
• Entrer au contact avec les partenaires
ayant activé cette option
• Recevoir la « Box 76e Congrès »
des partenaires pour préparer
votre évènement en cabinet
Et du 6 au 8 octobre afin de :
• Participer en direct aux
retransmissions des séances plénières,
des grandes conférences et à une
sélection d’ateliers profession et
d'ateliers actualité
• Accéder à l’offre thématique des
partenaires et découvrir leurs solutions
• Télécharger les supports
de présentation
• Assister aux interviews, débats
et échanges diffusés en direct de
l'exposition
• Solliciter en direct un échange par
« chat » avec les partenaires qui ont
activé cette option
• Obtenir une E-attestation pour les
séances suivies en direct pendant
les trois jours du Congrès (seules
les séances d’une durée minimum
d’1 heure ouvrent droit à l’attestation)

Après le Congrès et jusqu’au 31 décembre 2021
*Chiffres au 30/08/2021.
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• Revoir la totalité des ateliers en replay sur la plateforme de diffusion
• Obtenir une E-attestation pour les ateliers suivis en replay

NATIONAL

Afin de préserver la sécurité de
chacun, le comité d’organisation
appliquera strictement le
protocole sanitaire en vigueur à la
date du Congrès et pourra le cas
échéant adopter des dispositions
spécifiques complémentaires
pour garantir le bien-être de
chacun. Le choix a été fait
notamment d’aménager des
allées de circulation larges ainsi
que des salles d’atelier ouvertes
au sein de l’exposition. Pour votre
confort d’écoute, des boitiers
de réception vous seront remis
à l’entrée des ateliers. Vous
pouvez venir avec votre propre
casque audio filaire. Dans le
cas contraire, des casques vous
seront proposés.
Si vous êtes déjà inscrit en
présentiel, connectez-vous
sur votre espace personnel et
réservez vos places dans les
ateliers et flashs.

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
Depuis fin juillet, en qualité de
congressiste, vous pouvez créer
votre parcours en vous inscrivant aux
grandes conférences, ateliers et flashs.
Seuls les congressistes ayant fait le
choix d’une participation en présentiel
sont invités à s’inscrire aux ateliers.

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

-L
 e numérique n'est plus une option !
-D
 es mutations économiques qui
feront évoluer les règles comptables,
financières et extra-financières
-C
 hallenger ses clients sur le modèle
économique : un nouveau défi
-D
 éveloppement durable et sociétal :
préparer le monde d’après
-L
 es RH : dynamiques de la relance !...
-L
 es actifs post-crise : quid de leur
valeur ?
-D
 evenir copilote de la croissance
externe de ses clients
-L
 a relance au cœur de l’Outre-mer
-L
 es mesures d’accompagnement
pour la relance économique mises en
place par la profession comptable
africaine de l’espace OHADA
-P
 our une relance différente :
durable, inclusive et paritaire
Ateliers actualité Aa
- Actualité fiscale
- Actualité sociale
- Actualité comptable
- Actualité juridique
- Actualité LAB
- Actualité des 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
Ateliers solution
-R
 epenser le cabinet, son attractivité,
ses missions, un point d’entrée de la
RSE – AESIO MUTUELLE
-R
 elance : le calme avant la possible
tempête fiscale de 2022 : comment
agir pour anticiper ? – CYRUS
CONSEIL
-M
 isez sur le partage du profit pour
relancer la productivité – ERES
-L
 e vin de la relance – ESPACE
INNOVATION
-L
 ’expert-comptable au cœur du
financement alternatif – EXPERT &
FINANCE
-L
 ’accompagnement en gestion de
trésorerie : la mission pour favoriser
la relance des clients TPE/PME –
FACTOFRANCE
-Q
 uels sont les enjeux et
opportunités de la facture
électronique pour les expertscomptables ? – JEFACTURE.COM

L’ORDRE EN ACTION

- 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
F
 lashs meeting

Fm

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

Si certaines sessions
affichent « complet »,
vous pourrez vous
présenter spontanément
sur place à l’entrée de
la salle et bénéficier
des places restantes
5 minutes avant le
début de la séance.
Vous pourrez aussi suivre
l’atelier qui sera proposé
en rediffusion dans la
Conférence Room ou
sur la plateforme du
Congrès.
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LES DATES CLÉS

8 juillet

6 juillet
Réservation des
places dans les
ateliers

Ouverture
des espaces
partenaires

11 juillet
Arrêt offre
préférentielle 20 %
de remise sur les
droits d'inscription

20 septembre
OnSite
23 août
Visionner les
teasers des ateliers

Finaliser ma
participation
atelier, rendezvous partenaire,
animations,
déjeuner...

28 septembre - OnLine
•O
 uverture de la plateforme
de diffusion

•G
 érer Mon agenda : ateliers,
networking et rendez-vous
partenaires

LA PLATEFORME DE DIFFUSION
DU CONGRÈS
À partir du 28 septembre prochain,
vous pourrez découvrir, en vous
connectant sur le site Internet du
Congrès www.congres.expertscomptables.com, la plateforme de
diffusion du Congrès.
Vous pourrez suivre l’évènement et
accéder au contenu de l’exposition sur
4 canaux différents, chacun ayant une
vocation spécifique :
le Canal Direct, entièrement
consacré à la diffusion de contenu
« live » : plénières, grandes
conférences, émissions du studio TV,
ateliers… ;
le Canal Expert qui propose un mix
« live » et "différé", ateliers, flashs
métiers… ;
le Canal Replay qui met à votre
disposition tous les contenus du
programme une heure après leur
enregistrement ;
le Canal VOD (séances de rattrapage
Fuz’experts TV et webinaires de la
profession, interviews partenaires
et présentation des outils de la
profession) qui sera accessible dès
l’ouverture de la plateforme de
diffusion le 28 septembre.
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1er octobre

Webinaire de
présentation de
la plateforme de
diffusion

6 octobre

4 octobre
OnSite

Ouverture du
76e Congrès

Calage agenda
et repérage plan de
l'exposition

Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 1er octobre pour un webinaire
qui vous fera découvrir en avantpremière la plateforme de diffusion du
76e Congrès de l’Ordre des expertscomptables.
Le programme des canaux est
susceptible d’évoluer en fonction des
besoins. En vous connectant sur le site
Internet du Congrès, vous aurez accès
aux dernières modifications.
Pour ceux qui ont d’ores et déjà préféré
suivre le Congrès à distance, vous
recevez une Box Congrès contenant
un condensé d’outils pratiques,
pédagogiques et pour certains
ludiques que nous vous invitons à
partager avec vos collaborateurs, en
les conviant à suivre les moments forts
de l’évènement sur la plateforme de
diffusion.

LES PARTENAIRES
Les partenaires seront aussi
référencés sur cette plateforme.
Vous retrouverez ainsi de précieuses
informations sur les solutions
qu’ils peuvent proposer pour vous
accompagner. Certains partenaires
ouvriront leur tchat et deviendront
alors des partenaires interactifs.
La liste des partenaires est accessible
sur le site Internet du Congrès.
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NATIONAL

CANAL EXPERT

LE PROGRAMME
DES 3 JOURS

Mercredi 6 octobre 2021
13h00 - 16h00

CANAL DIRECT
Mercredi 6 octobre 2021
13h00 - 14h30

Fuz'experts : l'émission

14h30 - 16h00

Séance plénière d’ouverture

16h00 - 16h30

Fuz'experts : l'émission

16h30 - 17h30

Quels investissements pour la relance ?

17h30 - 19h30

Fuz'experts : l'émission

16h00 - 16h30

Fm

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

16h30 - 17h30

Aa

Actualité Fiscale

17h30 - 18h30

Aa

Actualité des textes professionnels

18h30 - 19h00

Fm

Procédure de traitement de sortie de crise

Jeudi 7 octobre 2021
8h00 - 8h30

9h30 - 10h00
Jeudi 7 octobre 2021

Start-ups et entreprises innovantes

Fm

Conditions générales des lettres de mission :
comment les adapter à votre cabinet ?

10h00 - 11h00

8h00 - 8h30

Fuz'experts : l'émission
Prévention des difficultés :
beaucoup de nouveautés mais on peut
encore mieux faire !

8h30 - 9h30
9h30 - 10h00
10h00 - 11h00

Fm

8h30 - 9h30

Fuz'experts : l'émission

11h00 - 11h30

Le numérique n’est plus une option

11h30 - 12h30
12h30 - 13h00

Fm

Les actifs post crise : quid de leur valeur ?

11h00 - 11h30

Fuz'experts : l'émission

11h30 - 12h30

Entretien avec Michel Edouard Leclerc

Archivage électronique et CFN :
les outils de la confiance numérique

Fm

13h00 - 14h00

Attirons et retenons les meilleurs profils
avec notre signature managériale
et notre marque employeur
Les mesures d’accompagnement
pour la relance économique mise en place
pour la profession comptable africaine de
l'espace OHADA

14h00 - 15h00

12h30 - 14h00

Fuz'experts : l'émission

15h00 - 15h30

Fm

Assurons notre croissance :
parlons d’argent et facturons !

14h00 - 15h00

Le full service est là !

15h30 - 16h30

Aa

Actualité comptable

15h00 - 15h30

Fuz'experts : l'émission

16h30 - 17h00

Fm

Secret professionnel :
droits et obligations de l’expert-comptable

Développement durable et sociétal :
préparer le monde d’après

15h30 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 18h00

Fuz'experts : l'émission
Le marché de la conformité : et si l’ECF
n’était que le 1er épisode d’une longue série ?

18h00 - 19h00

17h00 - 18h00
Devenir copilote de la croissance externe
de ses clients

18h00 - 19h00

Vendredi 8 octobre 2021

Fuz'experts : l'émission
8h00 - 9h00

Vendredi 8 octobre 2021
8h00 - 9h00
9h00 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 12h00

Fuz'experts : l'émission
Quelles solutions de financement
pour la reprise ?
Fuz'experts : l'émission
Les RH : dynamiques de la relance !

9h00 - 10h00
10h00 - 10h30

Fm

10h30 - 11h00

Fm

11h00 -12h00

Aa

12h00 - 12h30
13h00 - 13h30

Fuz'experts : l'émission

12h00 - 13h00

14h00 - 14h30

Fuz'experts : l'émission

13h00 - 13h30

14h30 - 16h00

Séance plénière de clôture

13h30 - 14h30

16h00 - 17h00

Fuz'experts : l'émission

14h30 - 17h00

Des normes professionnelles qui boostent
le développement des cabinets !
Utopie ou réalité ?
Challenger ses clients sur le modèle
économique : un nouveau défi
Modalités de déploiement de la facture
éléctronique dans nos cabinets
Le kit mission « bien conseiller
les professions libérales », pour vous
accompagner dans vos missions
Actualité sociale
Des mutations économiques qui feront
évoluer les règles comptables, financières
et extrafinancières

13h30 - 14h00

Fm

Les outils LAB et l'accès au registre
des bénéficiaires effectifs
Et si c’était le moment de repenser
le cabinet ?
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