
33e Universités d’été   Page 1 sur 3 

z 

 

LA NOUVELLE 
EXPERIENCE 

PARCOURS SEMINAIRE 
 
 

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2022 



33e Universités d’été   Page 2 sur 3 

 
 

La nouvelle expérience, les parcours séminaire   

 

L’offre séminaire est la nouvelle expérience proposée aux participants et aux partenaires des Universités 
d'Été. Véritable parcours thématisé d'une journée, le participant inscrit suit 3 ou 4 ateliers puis valide ses 
acquis en répondant à un quiz sur le stand du partenaire référent du séminaire. Ce dernier, acteur de la 
thématique traitée, intervient 10 minutes à l’ouverture du 1er atelier du séminaire. 

Ses propos peuvent être complétés par des pitchs de 5 minutes de partenaires solutions de la thématique à 
l’occasion des autres ateliers du séminaire.  

 

Huit séminaires sont proposés : 

 

Séminaire Transformation experts-comptables 

Mercredi 7 sept. = 4 ateliers d’1h30 

L’automatisation des tâches comptables traditionnelles et la généralisation de la facture électronique 
entraînent de grands changements dans les cabinets. Les missions liées à la tenue de compte ou déclaratives 
sont vouées à disparaitre au profit d’une offre nouvelle axée sur les besoins des entreprises clientes en termes 
de pilotage, de full service, de RSE, de patrimoine, de RH, etc… Pour opérer ce changement stratégique, 
l’Ordre a construit un service complet pour accompagner les experts-comptables qui souhaitent anticiper et 
évoluer. Plusieurs ateliers composeront ce séminaire au cours desquels les participants découvriront 
l’ensemble des outils, des formations, des coachings à leur disposition pour les y aider.  

 

Séminaire Transformation collaborateurs 

Mardi 6 sept = 4 ateliers d’1h00 

Transformer son cabinet, c’est bien. Mais sans ses collaborateurs, inutile d’espérer mettre en œuvre sa 
nouvelle stratégie. Ce séminaire s’adresse donc aux collaborateurs dont le cabinet est en pleine mutation ou 
qui s’y prépare. Les ateliers sensibiliseront les participants aux changements en cours, aux nouvelles missions 
d’avenir, aux outils et aux compétences nécessaires pour prendre le train du changement. 

 

Séminaire Nouvelles missions 

Mardi 6 sept = 4 ateliers d’1h30 

Changer son offre certes, mais que proposer au client ? Les missions traditionnelles vont disparaitre mais par 
quels services les remplacer ? Ce séminaire fait un focus sur 4 nouvelles missions à proposer à ses clients : RSE 
et société à mission, DAF externalisé, Conseil en patrimoine, ECF et facture électronique. 4 ateliers très 
différents qui permettront à l’expert-comptable de choisir ce qu’il souhaite développer dans son cabinet.  
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Séminaire Jeunes inscrits 

Jeudi 8 sept = 4 ateliers d’1h00 

Ce séminaire s’adresse aux jeunes inscrits à l’Ordre. Les ateliers sont entièrement dédiés aux problématiques 
d’installation et des premiers développements du cabinet : stratégie d’offre et de marketing, recherche de 
notoriété, recruter et fidéliser, relations clients, réseau confraternel, etc…  

 

Séminaire Stagiaires experts-comptables 

Jeudi 8 sept = 3 ateliers d’1h30 + une grande conférence de 2h00 

Avec plus de 4000 stagiaires, l’Ile de France compte le plus grand nombre de futurs experts-comptables en 
France. Plusieurs centaines d’entre eux viennent se former lors des Universités d’été. Ce séminaire leur est 
dédié. A travers 3 ateliers et une grande conférence, nous leur apporterons des connaissances sur leur futur 
environnement économique et institutionnel ainsi que des techniques comportementales à adopter dès leur 
entrée dans la profession. 

 

Séminaire Paye et Social 

Mardi 6 sept = 4 ateliers 1h30 

De nombreux collaborateurs se consacrent à cette mission très développée en cabinet. Elle nécessite des 
connaissances réglementaires pointues et des mises à jour fréquentes. Ainsi, les participants de ce séminaire 
pourront actualiser leurs connaissances tout en explorant les opportunités de mission de conseil et 
d’accompagnement qui se cachent derrière la fiche de paie.  

 

Séminaire Fiscal et Patrimoine 

Jeudi 8 sept = 2 ateliers 1h30 et 1 atelier 2h00 

Les experts-comptables sont friands des sujets techniques liés à la fiscalité et au patrimoine. Ce séminaire sera 
pour eux l’occasion de mixer les deux et d’améliorer leurs savoirs et leurs compétences pour les transformer 
en missions au service des dirigeants d’entreprise.  

 

Séminaire Transmission 

Mercredi 7 sept = 2 ateliers d’1h00 et 2 ateliers d’1h30 

Transmettre ou reprendre une entreprise n’est jamais simple. Pourtant il existe de nombreux 
accompagnements et différentes méthodes à la disposition des experts-comptables pour accompagner leurs 
clients cédants ou repreneurs. Ce séminaire sera l’occasion de se former à ces techniques, de découvrir les 
outils de la CCI et de réfléchir à la transmission de cabinet d’expertise comptable  
 

 


