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22° Université d'été des Experts-Comptables
Le Vendredi 1 septembre 2017

La Rochelle le Vendredi 1er Septembre 2017, Forum des Pertuis à

la Rochelle
>>vous inscrire
Programme de votre journée
8 h 30 à 9 h : Accueil et pause dans l'espace partenaires

9 h à 10 h 30Conférence introductive « Tremblements du
monde et... mutations profondes ?» animée par Alain SIMON, Expert en
géopolitique, de formation juriste et économiste, Alain SIMON s?est
tourné vers le métier de Consultant. Il intervient comme conférencier en
France et dans le monde entier. Il est également Maître de Conférences
associé à l?Université de Rennes 1, Expert APM (Association Progrès du
Management) et auteur d?ouvrages et articles consacrés à la géopolitique.
Son thème de prédilection : Aide à la prise de décision dans une
dimension géopolitique .
Vidéo de présentation
10 h 30 à 11 h : Pause dans l'espace partenaires
ATELIER 01 DE 11 h à 12 h 15 et de 14 h 45 à 16 «hActualités Fiscales :
Le prélèvement à la source, le FEC, Révision des Valeurs locatives,
Logiciels de gestion de caisse, Mode opératoire d'un contrôle fiscal,... »
Intervenants : Eric DERNE, Administrateur des Finances Publiques de la
Vienne, Pôle Gestion Fiscale, représentant le Commissaire du
Gouvernement auprès de notre Ordre et Michel SAVARIT - Responsable
pôle gestion Fiscale ? DDFIP Deux-Sèvres.
ATELIER 02 11 h à 12 h 15 et de 14 h 45 à 16 «h Managez les risques de
vos clients et développez vos missions de conseil »
Le management des risques est un puissant levier de performance. Depuis plus de
10 ans, avec sa démarche Generali performance globale (GPG), Generali
accompagne les dirigeants à renforcer l?efficacité de leurs processus et à mesurer le
degré de maturité de leur engagement RSE.
En 2017, Generali a complété son approche en lançant le site WePME et en
développant son expertise du risque numérique, préoccupation croissante des

chefs d?entreprise. Selon un baromètre CSA/AFNOR de mars 2015, l?expertcomptable est identifié comme le premier partenaire pour aider les entreprises à se
prémunir contre les risques. Venez découvrir comment les innovations de
Generali peuvent contribuer à développer vos missions de conseil et étayer
votre réponse aux enjeux des risques numériques .
Intervenants : Bernard Duterque, Directeur Souscription Risques Spécialisés et
Guillaume Año , Directeur d?agence Limoges-Poitiers LFAC-Generali.
Ce qu?est le risque numérique pour votre entreprise :Vidéo
ATELIER 03 11 h à 12 h 15 et de 14 h 45 à 16 «h Expérimenter la
méthode LEGO®SERIOUS PLAY® - Penser avec les mains » Atelier
interactif (limité à 36 personnes) : LEGO® SERIOUS PLAY ® est utilisé
pour favoriser la ommunication et la résolution de problèmes variés au
sein d?une entreprise, d?un groupe.
Intervenant : Rémy GAUDY , Agitateur d?idées, économiste de la
connaissance, libérateur d?intelligence collective. Ingénieur des Arts et
Métiers, Titulaire d?une spécialisation en mathématiques appliquées de
l?Université PARIS VII et coach certifié à la méthode LEGO®SERIOUS
PLAY®. Formateur de talents décalés, il enseigne l? « Innovation de bon
sens » à Audencia Nantes.
Petit aperçu de l'atelier :Vidéo
ATELIER 04 11 h à 12 h 15 et de 14 h 45 à 16 h
« Cybercriminalité : Combattez les idées reçues et développez les
réactions adéquates »
Intervenantes :
François BEAUVOIS, Commissaire de Police, Chef de la Division
Anticipation Analyse - Sous Direction de Lutte contre la Cybercriminalité
(SDLC)
Naïke FREMIN DU SARTEL,responsable communication à la DAA
(Division Anticipation et Analyse)
12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner
14 h 30 à 14 h 45 : Pause dans l?espace partenaires et reprise des ateliers 1 à 3

16 h 15 à 18 hConférence de clôture
« L?expert en quête de sens ! » animée par Laurent GOUNELLE,
Spécialiste du développement personnel, écrivain philosophe. Depuis 14
ans, il parcourt le monde à la rencontre de praticiens exceptionnels qu?ils
soient experts américains en neurosciences, shamans péruviens ou sages
balinais.
Son dernier ouvrage : « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi »
Vidéo de présentation
A partir de 18 h 30 : Cocktail du 27e Challenge Voile National des Experts-Comptables,
Quai de la Georgette, face à l?hôtel Mercure Océanide.
>> vous inscrire

Pour tout renseignement merci de contacter le sécrétariat du Conseil (Danielle ou
Géraldine) : 05 49 28 34 02
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