LE

SÉMINAIRE

DAF de crise :
coureur d’obstacles !

Du 21 au 23 octobre

2021
Hôtel Hyatt
Regency Chantilly

En partenariat avec :

LIEU
Hôtel Hyatt Regency Chantilly

Parfait pour se ressourcer à moins d’une heure de
Paris, le Hyatt Regency Chantilly vous réserve un séjour
mémorable teinté d’expériences bien-être, d’activités
au vert et de découvertes culinaires, à deux pas du
Château de Chantilly et de Senlis.

PROGRAMME
JEUDI 21 OCTOBRE
17h00-19h00

Ouverture du séminaire :
Mot de bienvenue, présentation du Club et
programme du séminaire
Hervé Gbego, président du Club DAF externalisé
Stéphanie Laporte et Cyril Thoumyre, vice-présidents
du Club DAF externalisé
Hervé, Stéphanie et Cyril (nouvellement arrivé en tant que viceprésident du Club DAF externalisé) introduiront ce séminaire et
présenteront le programme 2021 qui se voudra résolument sportif !

CFO de crise : coureur d’obstacles
Laure Soulage, cavalière, spécialisée en saut
d’obstacles
Depuis l’âge de 6 ans, ils cheminent ensemble. Eux, ce sont les
chevaux, elle, c’est Laure. Ils seront tour à tour camarades de
jeux, confidents, puis partenaires de compétition. Forte de ses
expériences professionnelles en agence et au sein de direction
marketing et communication de grands groupes, mais aussi
de l’assurance et de la confiance apportées plus ou moins
inconsciemment par ses amis équidés, Laure fonde Happy Few,
une structure où elle met en pratique intelligences émotionnelle,
relationnelle et situationnelle. En mettant le pied à l’étrier de son
fidèle compagnon, elle formalise ce qu’elle savait déjà. Le cheval,
proie qui a survécu à travers les siècles, est un coach né. Avec ses
sens hyper affûtés, le cheval est capable d’évaluer dans l’instant
une situation, un comportement, des attitudes…

19h30

Dîner au restaurant de l’hôtel

PROGRAMME
VENDREDI 22 OCTOBRE
09h00-09h30

Atelier :
La gestion des créances clients en période
de turbulence économique
Thomas Sanglier, intervenant Sage
Il s’agit à la fois d’un sujet phare chez les DAF en mission et en
conseil dans les PME-PMI et d’un sujet d’actualité, la créance client
étant la 1ère source de défaillance des PME-PMI en France.
Sage propose la solution full SaaS & innovante Sage
Recouvrement Créances qui vous permet de sécuriser le poste
clients.

9h30-10h30

Conférence :
Le financement des entreprises en période de
crise
Aude Latouche, Fondatrice & Associée gérante CessionAcquisition, Al Corporate Advice
Aude est associée-fondatrice d’AL Corporate Advice, cabinet
de conseil en cession, acquisition, transmission dédié aux
entreprises patrimoniales. Elle s’investit à titre personnel dans
plusieurs initiatives pour l’entrepreneuriat et a été administrateur
de l’association des Analystes et Conseillers en Investissement,
Finance et Transmission d’Entreprises régulée par l’Autorité des
marchés financiers.

10h30-11h00

Pause-café

11h00-12h30

Témoignage
Découvrir le métier de DAF en période de crise
Stephan Lombardo, CFO de Petit Bateau

12h30-14h00

Déjeuner

PROGRAMME
VENDREDI 22 octobre

14h00-17h00

Conférence-atelier :
Tout pilotage flou mène à une bêtise précise
Anne-Claire Chanut et Pierre Morin, Fly The Nest
Il est réconfortant en période de crise de se protéger derrière
certains indicateurs, artéfacts de la santé passée. C’est pourtant
un tropisme à éviter à tout prix. Piloter en temps de crise ou
de changement majeur demande de l’agilité et une lecture de
l’ensemble des environnements de l’organisation. Le but de cette
initiation aura comme objectif principal de vous outiller pour
devenir «partenaire facilitateur» de ces moments inconfortables.

17h00-19h30
19h30

Temps libre
Dîner et animation

PROGRAMME
SAMEDI 23 OCTOBRE

09h30-12h30

Atelier :
Pourquoi utiliser PowerBI dans la fonction
finance et comptabilité ?
Eléonore Caiveau-Partula, Fondatrice de Fuzéo et
spécialiste du sujet
La modélisation des données financières est un processus itératif
constant. Elle mute en fonction de l’évolution de l’organisation,
des personnalités et des visions qui l’habitent. L’arrivée sur le
marché depuis 5 ans d’outils de data modélisation et de data
visualisation accessibles aux métiers est selon Eléonore, une réelle
révolution pour l’ensemble de ces fonctions : animant une vision
transverse de l’organisation et non plus en silo.

12h30

Déjeuner au restaurant de l’hôtel

14h00

Fin du séminaire

TARIFS
FORFAIT AVEC HÉBERGEMENT
(MONTANT HT)
Adhérent au Club

890,00 €

Tarif early bird (jusqu’au
17 septembre)
Adhérent au Club
Tarif normal

1 100,00 €

Non-adhérent au Club

1 300,00 €

Adhérent au Club
Sans hébergement

760,00 €

Non adhérent au Club
Sans hébergement

960,00 €

Conditions d’annulation et non présentation
Pour toute annulation ou en cas de non présentation du participant,
Actions Experts ne procèdera à aucun remboursement.
Les tarifs comprennent :
• La formation du jeudi 21 octobre à 17h00 au samedi 23 octobre 2021
à 12h30
• Les activités prévues dans le programme
• L’hébergement des nuits des 21 et 22 octobre
• Les dîners du jeudi 21 et du vendredi 22 octobre
• Les déjeuners du vendredi 21 et du samedi 23 octobre
• L’accès à la piscine

BULLETIN

D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne ou en envoyant ce bulletin
d’inscription à l’adresse :
Ordre des Experts-Comptables de Paris - Ile-de-France
À l’attention d’Auriane Mazard
50 rue de Londres - 75008 Paris
Afin que votre inscription soit prise en compte, merci de joindre un chèque
du montant total TTC à l’ordre d’Actions Experts. Une facture détaillée
mentionnant les montants de TVA vous sera adressée à réception de votre
inscription et de votre règlement.

Vos coordonnées
Mme M
Nom........................................................................................................... Prénom............................................................................................
Cabinet / Société..........................................................................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................................
Code postal........................................................................ Ville...................................................................................................................
E-mail.............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................... Mobile............................................................................................
Forfait choisi :.....................................................................................................................................................................................................
Total HT :...........................................+TVA 20%............................... Total forfait TTC :....................................................
Pour toute information complémentaire, merci de joindre Auriane MAZARD
Tél. : 01 55 04 31 27 - Mail : amazard@oec-paris.fr

