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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES EXPERTS-COMPTABLES

Bienvenue à La Rochelle pour la 19e édition 
de notre Université d'été, un rendez-vous 
annuel studieux mais convivial...
 

L'Université d'été s'impose comme un temps 
fort de notre action de formation !

Toujours jumelée avec le traditionnel       
« Challenge Voile National des Experts-

Comptables », cette nouvelle édition se dé-
roulera, le Vendredi 29 Août 2014, au Forum 
des Pertuis de la Rochelle grâce au concours 
de nos  partenaires.

Conformément à vos souhaits, nous avons 
reconduit le format conférences et ate-
liers avec des thèmes divers et variés   
mais également des thèmes d'actualité  
développés par des conférenciers de très 
haut niveau.

Un  programme riche vous sera proposé 
tout au long de cette journée qui sera 

également  l'occasion d'échanges entre 
Consoeurs et Confrères, mais  aussi de 
relations avec nos partenaires.

Nous souhaitons que cette rencontre  
conviviale et détendue favorise une nou-
velle fois le débat et l'enrichissement 
de chacun. 

Nous vous attendons  très nombreux à la 
Rochelle ce Vendredi 29 Août pour :
 d'une part, l'Université d'été, 
 d'autre part, le cocktail d'ouverture 
du 24e Challenge Voile National des Ex-
perts-Comptables.
 
La Rochelle... 29 Août... Incrivez-vous,

Vous ne le regretterez pas !

e mot des Présidents
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8 h 30 à 9 h Accueil et pause dans l'espace partenaires

La question du travail est centrale quand la performance devient une priorité pour l'économie. Elle se 
pose à l'entreprise qui en a besoin, mais aussi aux personnes qui s'interrogent sur ce qu'elles peuvent 
mettre d'elles-mêmes dans leur activité. Il devient urgent d'examiner les symptômes et les causes de cet 
investissement dans le travail avant d'envisager les pistes d'action pour les entreprises d'aujourd'hui.

Maurice THEVENET est titulaire de la Chaire de gestion du personnel du CNAM et professeur affilié à 
l'ESSEC. Co-fondateur d'Holodis, ses activités actuelles de conseil international auprès des entre-
prises concernent la gestion et le développement des personnes. Auteur de nombreux ouvrages et articles 
sur l'implication des personnes et les comportements organisationnels.
Maurice THEVENET a été directeur de l'ESSEC et Président de l'AGRH - Association Francophone de Gestion 
Ressources Humaines.

9 h à 10 h 45 Conférence introductive animée par Maurice THEVENET

10 h 45 à 11 h Pause dans l'espace partenaires

animé Karim BOUAISS, Maître de Conférences - Associate Professor in Finance, Membre 
du Laboratoire CEREGE, et Professeur à l'I.A.E. de Poitiers.

Objectifs : A l'heure où les financements traditionnels se font difficiles, ce nouveau type de finance-
ment est à suivre  de près car il peut être une solution à des porteurs de projets de type PME/TPE. 
Les Experts-Comptables ont là certainement un rôle à jouer d'information et d'accompagnement.

ATELIER 1 Le Crowdfunding : nouveau financement pour les PME, nouvelle 
mission pour les Experts-Comptables ?

MATIN  11 h à 12 h 15 et 14 h 45 à 16 h  APRÈS-MIDI

Trois ateliers très divers et la reconduction de l'atelier participatif 
de rigologie (pour tous ceux qui n'ont pu le suivre l'année dernière...!)

sur le thème : Peut-on encore parler de valeur travail aujourd'hui ?

P R O G R A M M E  D E  V O T R E  J O U R N É E

ATELIER 2  La Médiation : un mode alternatif de règlements des conflits

animé par Maître Martine BOUTIN, Avocate au Barreau de Poitiers et Présidente du 
Centre de Médiation à Poitiers.

La médiation : POURQUOI ?
 Pour choisir librement la meilleure solution à un litige.
 Pour éviter la durée d'une procédure et ses aléas. 
 Pour maîtriser le temps, la solution du litige et le coût de sa résolution.
 Pour préserver et au besoin restaurer les relations privées ou professionnelles.

Objectifs : Faire connaître ce mode alternatif de règlements des conflits de tous ordres et susciter 
des vocations de médiateur auprès des Experts-Comptables.



animé par Line ROMANTEAU, Rigologue certifiée par l'Ecole Internationale du Rire

Objectifs : Utiliser les outils de la rigologie pour remettre de la joie dans sa vie, acquérir des outils 
très simples qui vous permettront de vivre mieux (communication, cohésion de groupe, dévelop-
pement de la créativité, prévention du "burn out")

ATELIER 4   Atelier participatif de "Rigologie"(limité à 25 personnes)

Les changements climatiques que nous constatons sont liés à l'accumulation des gaz à affet de serre 
dans l'atmosphère, principalement issus de l'utilisation des énergies fossiles. En d'autres termes, ils 
sont un enjeu plus humain que naturel et ils ont des conséquences économiques majeures. A titre 
d'exemple, chaque hausse importante du prix du pétrole engendre une baisse de la croissance l'année 
suivante et une hausse du chômage dans les trois ans.

Des solutions technologiques existent mais leur émergence exige un nouveau modèle économique et 
une révolution intelectuelle...

Co-Présidente d'un think-tank pour l'innovation écologique, Ancienne ministre, Sénatrice de Paris et 
Conseillère régionale d'Ile de France. Sportive de haut niveau, ancienne Karatéka (Championne de France 
en 2010), marathonienne (marathon de Paris en 2011). Elle a présidé l'Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Énergie.

16 h 15 à 18 h Conférence de clôture animée par Chantal JOUANNO

A partir de 18 h 30 : Cocktail d'ouverture du 24e Challenge Voile National des Experts-
Comptables, Quai de la Georgette, face à l'hôtel Mercure Océanide.

12 h 30 à 14 h 30 Déjeuner

14 h 30  à 14 h 45 Pause dans l'espace partenaire et reprise des ateliers de l'après-midi.

P R O G R A M M E  D E  V O T R E  J O U R N É E

animé par Hervé GBEGO, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Membre du Groupe 
de Travail ADEME et Emilie DAMLOUP, CSO, Comité RSE/Club Développement Durable.

Objectifs : Toutes les entreprises, de la société cotée aux commerces de proximité, en passant 
par les entreprises du tertiaire, sont concernées par l'environnement, le social, l'économie et la 
gouvernance qui sont les piliers de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Les Experts-
Comptables ont un rôle à jouer en matière de RSE en aidant leurs clients à prendre conscience des 
enjeux et opportunités afférentes, à respecter les obligations légales et réglementaires ou encore à 
valoriser la mise en place d'une telle démarche. La profession comptable doit également percevoir 
la RSE comme un facteur d'attractivité et une conquête de nouveaux marchés  et clients.

ATELIER 3  RSE et développement durable : opportunités et risques pour 
tous vos clients

sur le thème : Existe-t-il une alternative aux politiques économiques actuelles ?
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