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1.

Les rapporteurs du 77e congrès

2.

Le titre du congrès

Après avoir placé, en 2021, l’expert‐comptable au cœur de la relance, avec le 76e congrès, le
CSOEC a décidé de placer en 2022 l’expert‐comptable au cœur de la société.
Cette orientation a commencé dès le début de l’année avec les vœux institutionnels qui ont défini
cette place.
Les 100 propositions récemment formulées dans le cadre de la prochaine élection présidentielle
confirment cette position. Avec elles, les experts‐comptables, concernés au premier chef par les
mutations sociales, sociétales et environnementales d’aujourd’hui, revendiquent plus que jamais
leur rôle central au cœur de l’activité économique, sociale et donc démocratique du pays. Ils
proposent ainsi des solutions aux urgences économiques liées à la conjoncture inédite, mais
également des mesures plus structurelles à même de répondre aux grands défis de moyen et de
long terme.
Dans la continuité de ce qui a été amorcé dès le début de l’année 2022, le titre du 77e congrès qui
se tiendra fin septembre 2022 à Paris, s’appuie sur la construction du précédent en y associant les
spécificités de l’année 2022 pour placer « L’expert‐comptable au cœur de la société ».
Ce titre, comme celui du congrès 2021, fait directement écho à l’un des axes de la mandature
du CSOEC dont l’objectif est de placer l’expert‐comptable au cœur de l’économie

3.

La déclinaison thématique

Mettre l’expert‐comptable au cœur de la société nécessite des précisons thématiques pour
s’assurer d’embrasser correctement toutes les dimensions de la société.
C’est pourquoi le rapporteur général et ses rapporteurs adjoints ont lancé une enquête auprès
de la profession pour connaître ses attentes et les sujets qu’elle voulait y voir aborder.
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Les nombreuses contributions des professionnels, combinées aux réflexions des rapporteurs,
réunis en comité scientifique, ont permis de dessiner deux grands axes thématiques autour
du titre du congrès : la durabilité et l’actualité.
Ces axes et les mots‐clés associés (sans prétendre à ce stade à une parfaite exhaustivité) sont
précisés ci‐après.

La durabilité
Le terme « durabilité »1 est utilisé depuis les années 1990 pour désigner une configuration de
la société humaine qui lui permet d'assurer sa pérennité. Une telle organisation humaine
repose sur le maintien d'un environnement vivable, permettant le développement
économique et social et, selon les points de vue, sur une organisation sociale équitable2.
Pour répondre à cette définition, les rapporteurs ont envisagé le découpage suivant :





1
2

« La durabilité en pratique : développez vos missions » pour aborder plus spécifiquement la
durabilité environnementale autour des notions suivantes :



Décarbonation de l’économie



Circuits courts



Crédit à impact



Règlement européen CSRD



Comptabilité extrafinancière



…

« Les mutations sociales et nouvelles compétences : développez votre cabinet » pour
aborder plus spécifiquement la durabilité sociale autour des notions suivantes :



Management des équipes



Intelligence émotionnelle



Attractivité



Raison d’être



Bien‐être

Ou soutenabilité
Wikipedia.
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Inclusion



…

« L’expert‐comptable, acteur de la société et des territoires » pour aborder plus
spécifiquement la durabilité sociétale autour des notions suivantes :



L’expert‐comptable, conseil des familles



Engagement humanitaire ou philanthropique



Mentorat



Engagement politique



…

L’actualité
Même si les soft skills sont aujourd’hui plébiscitées comme étant les compétences nécessaires
à une activité durable, et donc à une société durable ; il n’en reste pas moins que les hard skills
restent les bases fondamentales de toute activité professionnelle.
En d’autres termes, le savoir‐être : oui ! Mais après une solide base de savoir‐faire !
Ainsi pour maintenir à jour les compétences techniques des experts‐comptables, les
rapporteurs ont souhaité que cet axe aborde l’actualité sous les angles suivants :



comptabilité



fiscalité



droit social



doits des affaires



réglementation professionnelle



numérique



…
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4.

Formats

Animations
Les rapporteurs souhaitent pour cette édition, et notamment pour l’axe sur la durabilité, des
formats d’animation qui sollicitent l’intelligence collective, qui incitent à la créativité, qui
libèrent la réflexion. Pour ce faire, ils envisagent, pendant la durée du congrès, des moments
de réflexion et de prise de hauteur et des instants plus concrets avec des témoignages.
Pour eux, ce rendez‐vous annuel est également l’occasion de vivre une expérience aussi bien
dans les salles d’ateliers que dans les allées de l’exposition qui réserveront certaines surprises.
Le 77e Congrès doit ainsi permettre à ceux qui le suivent :



d’actualiser leurs connaissances ;



d’échanger avec des confrères ;



de rencontrer des partenaires ;



de prendre de la hauteur sur certains sujets ;



de vivre une expérience inspirante ;



de collecter des bonnes pratiques et des solutions opérationnelles et pragmatiques pour
qu’eux‐mêmes aient la capacité d’accompagner leurs clients ;

dans l’objectif de construire un cabinet durable et attractif où les collaborateurs se sentent
bien, dans lequel il fait bon vivre et où les clients sont fidèles, et de montrer l’engagement
citoyen de la profession qui la place au cœur de la société.

Format institutionnel
L’offre thématique institutionnelle est composée de cinq formats :



Plénière :



Grands entretiens :

1 heure



Atelier profession (dont grandes conférences)3 :

1 heure




Atelier actualité :
Flashs métiers :

3

1 heure 30 minutes

1 heure
30 minutes

Avec animateur
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Format partenaires
L’offre thématique « partenaire » est composée de deux formats correspondant à deux
durées :




5.

Ateliers « solutions » :
Flash meeting :

1 heure
30 minutes

Modalités de candidature

Les rapporteurs attendent des candidatures pour les ateliers solutions et les flash meeting qui
soient en lien avec la thématique.
Afin d’opérer la sélection des candidatures présentées, les rapporteurs seront :

Sensibles à l’originalité du dossier,

Vigilants à l’absence de caractère commercial,

Attentifs à la réelle implication d’un expert‐comptable dans l’approche thématique

Soucieux du respect des éléments demandés dans les dossiers de candidature de
chaque animation thématique.
Tout dossier incomplet ne pourra être retenu.

6.

Vos contacts



Pour les relations « partenaires » :
Agnès DELEMER, directrice d’ECS
adelemer@cs.experts‐comptables.org



Pour la thématique :
Eric FERDJALLAH‐CHEREL, directeur de la stratégie métiers et du département des études
métiers du CSOEC
eferdjallah‐cherel@cs.experts‐comptables.org
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