www.lesestivales2017.org
Chalet de la Porte Jaune, Bois de Vincennes
vendredi 30 juin > samedi 1er juillet
1 bulletin par congressiste

1- Votre inscription aux Estivales 							
Prénom :						
Cabinet / Société :
Adresse :
Code Postal :			
Ville :
E-mail :
Téléphone portable :					
Statut :  Etudiant  Stagiaire

NOM :

Téléphone professionnel :

 Mémorialiste  EC/CAC diplômé non inscrit  EC/CAC inscrit

Vous êtes adhérent :  ANECS

Joindre une copie de votre justificatif d’adhésion

 CJEC

(pour adhérer au tarif promotionnel RDV au point 3)

2- Votre parcours (cochez pour vous inscrire - tarifs en page suivante)
VENDREDI 30 JUIN 2017

JOURNÉE D’ÉTUDE

 10h-11h30 Plénière « Les pratiques numériques des jeunes professionnels » avec la Profession Comptable
Votre parcours sur les ateliers (inscription à 1 atelier par créneau horaire)
Parcours Cursus
14h
15h

Parcours Installation

 Réussir son DSCG

Parcours Développement
du jeune cabinet

Parcours Audit

 Créer ex nihilo

15h30  Stage mode d’emploi
16h30

 Marketer son offre de 14h -16h
service
 Prendre en compte
l’environnement informa Racheter un cabinet ou  Combien je facture ?
tique dans la réalisation Homologation
une clientèle
par le comité
des contrôles
scientifique auprès
la CNCC

17h
18h

16h30 -18h
 Les rapports semestriels :  S’associer sans objectif  La communication du  Démarche d’audit :
Saisir l’opportunité du FEC
ce qu’il faut savoir !
de cession
jeune cabinet

 19h-20h
 20h30

Atelier Interprofessionnalité
Dîner et soirée1 Comment j’ai eu mon diplôme et me suis installé ?

Ma table :

 Préparation du diplôme

 Installation

 Développement du cabinet

 Le CAC c’est possibleJOUR

				

JournÉE D’ÉTUDE

SAMEDI 1er JUILLET 2017

Votre parcours sur les ateliers (inscription à 1 atelier par créneau horaire)
Parcours Diplôme
8h30
9h30

Parcours Installation

Parcours Développement
du jeune cabinet

 Choisir le thème de son  Le financement du jeune  Plateforme digitale du
mémoire et rédiger sa notice cabinet
cabinet

Parcours Audit
 Le CAC c’est possible

9h45
 Rédiger son mémoire et  Quelle informatique pour  Techniques de vente 10h -11h30
10h45 le soutenir
le jeune professionnel ?
appliquées au cabinet
 Les apports fusion
11h
 Préparer les épreuves  La responsabilité civile  Conquérir le marché de dans les PME
12h

écrites du DEC

 12h-14h
 14h-16h
 17h
 19h30

professionnelle

la création d’entreprise

Déjeuner et café sur les stands
Plénière de clôture
Soirée «Balade cinéma sur la butte Montmartre»
Dîner3

2

Participation de 65 € HT tarif adhérent ou 85 € HT tarif non adhérent comprenant le dîner et la soirée
Participation unique de 65 € HT tarif adhérent ou 85 € HT tarif non adhérent pour la visite et/ou le dîner

1

2

Homologation
par le comité
scientifique auprès
la CNCC

