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Heureux
Anniversaire

UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE

Depuis 20 ans, nos Universités d’été sacralisent le rôle central de la formation dans
notre profession d’expert.

Ruth Soussana
Directrice
Tél : 01 56 77 16 22 - rsoussana@oec-paris.fr

Nos programmes (formation continue, stagiaires et préparations aux diplômes DSCG
et DEC) sont dans nos catalogues, mais aussi sur notre site www.asforef.com que
vous consultez régulièrement.

Valérie Mouillard
Formation Continue / Préparations DEC
Tél : 01 56 77 16 20 - vmouillard@oec-paris.fr

En matière de formation continue, nous vous offrons un choix de 179 séminaires,
dont 33 nouveaux. La réponse à vos besoins s’y trouve.
Parmi ces formations, 46 sont proposées à un coût de 40 € HT pour les cabinets de
moins de 10 salariés, en vertu d’un accord avec l’AGEFOS-PME IDF. La progression
de 1.000 jours / auditeurs depuis plusieurs années, année après année, démontre
votre attachement croissant à votre organisme de formation : l’ASFOREF.
La crise crée des inquiétudes, mais aussi des opportunités. Nous devons optimiser
la performance de nos équipes et, plus qu’hier, différencier l’essentiel et l’important,
l’accessoire et le superflu. Plus qu’un gisement potentiel de productivité, c’est une
nécessité pour tous.
Pour garantir le succès des équipes et les dynamiser, nous vous proposons de
mutualiser les meilleures pratiques au sein de l’ASFOCLUB, votre Club. Destiné à
favoriser le management du cabinet par l’échange et le partage d’expériences, avec
le soutien d’experts en la matière, qui connaissent bien notre profession, il est
l’application concrète d’un véritable benchmarking.

Ayons Soin de notre Formation et des Opportunités Réelles pour Elever nos Forces !
La formation de nos futurs confrères, tant au niveau des diplômes, que pendant le
stage d’expertise, est aussi au cœur de notre activité ; d’autant que notre région a
le privilège d’avoir franchi la barre des 3.000 experts-comptables stagiaires.
A travers la formation, nous construisons notre avenir.
Aussi, nous sommes ravis de voir la CRCC Paris intéressée pour
utiliser l’expérience de l’ASFOREF, qui deviendrait progressivement
l’organisme de formation de l’ensemble des professionnels
(experts-comptables et commissaires aux comptes) de la région.
Jean-Luc Scemama
Président Délégué de l’ASFOREF
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ABECEDAIRE
A comme …….
ASFOCLUB : créé en 2006, le Club de l’Ordre
des experts-comptables région Paris Ile-de-France
a pour objectif de rapprocher les confrères par
une formation « nouvelle » au développement des
cabinets, avec une régularité dans les rencontres
et la volonté de partager du vécu, des ambitions
et des projets.
Animateurs : professionnels confirmés, ils sont
spécialistes dans leurs domaines d'intervention.
Grâce à leur expérience, ils apportent, lors des
formations, des compétences nouvelles, un esprit
pratique et une capacité de synthèse. Leurs méthodes
d'animations sont actives et participatives.

Accès Formation : plateforme d’inscription de
l’AGEFOS-PME IDF, www.acces-formation.com,
permet aux salariés de cabinets de moins de 10
personnes de s’inscrire aux Formations Essentielles
de l’Asforef pour un coût de 40 R HT la formation.

ÉVOLUTION
DES RÉSULTATS

DEC

2009

Les résultats de la session du DEC de Mai 2009 sont parus, mais
le rapport du Président du jury n'a pas encore été publié.
Des informations portées à notre connaissance, il ressort que :
- les notes de l'écrit évoluent entre 4,03 et 16
- les notes de l'entretien évoluent entre 3 et 18
- les notes du mémoire évoluent entre 0 et 18
- les notes moyennes évoluent entre 6,13 et 16,05

Ecrit
Entretien avec le jury
Mémoire
Total des 3
moyennes en points
Nbre de diplômés
Nbre de diplômables
%

2008

2007

Mai
10,72
11,22
10,49

Nov.
9,27
11,29
10,46

Mai
9,10
11,62
10,50

Nov.
8,72
11,48
10,66

Mai
8,29
11,36
10,34

32,43
384
476
80,67

31,02
449
611
73,49

31,22
340
453
75,06

30,86
489
641
76,29

29,99
315
461
68,33

GÉRER SON
STRESS

DEC

Depuis votre plus tendre enfance, vous êtes
confrontés au stress.
De la maternelle à l'université, en passant
par le primaire, le collège et le lycée, le stress
aura été le compagnon envahissant de vos
études.
Le stress peut se manifester de différentes
façons : maux de ventre et/ou de tête, troubles
du sommeil, agressivité, euphorie, déprime,
alternance de l'une et de l'autre.
Là où vous êtes arrivés, la phobie scolaire et
son corollaire, la déscolarisation, ne vous
guettent plus.
Vous avez fait le plus gros, vous avez
échappé au pire.

ASFOCLUB

Une conclusion s'impose, votre stress
n'intéresse personne ; il va donc falloir le
prendre en charge sans attendre une aide
extérieure.

combattre votre stress que ce soit pour
l'écrit, l'entretien avec le jury, l'agrément du
sujet de mémoire, la rédaction ou la soutenance
du mémoire.

Chacun d'entre vous aura ses propres
moyens de combattre le stress : respirer de
telle et telle manière, faire du jogging,
la sophrologie, l'hypnose, la Process
Communication....

Un dernier conseil, n'oubliez pas ce que
disait Sarah Bernhardt, actrice de théâtre
française (1844-1923), à un jeune comédien
disant ne pas connaitre le trac :
" Ne vous inquiétez pas, cela vous viendra
avec le talent ".

Le moyen infaillible est l'anticipation par le
travail. Mieux vous connaitrez votre dossier,
mieux vous serez armés pour le défendre et
le stress disparaitra par voie de conséquence.

Vous êtes stressés, vous avez le trac, alors,
c'est sans doute que vous avez quelque part
un peu de talent, donc rien n'est perdu.

Venez à l'ASFOREF ! Consultez notre
programme 2009, vous y trouverez tout pour

FAITES-VOUS PARTIE DE
NOTRE CLUB ?
Le premier
catalogue
de la CRCC
de Paris

NOUVELLE
SESSION
2009
N ’ h é s i t e z p a s à v o u s i n s c r i r e d ès m a i n t e n a n t !

La CRCC de Paris vous offre cette année un large choix
de formations sélectionnées dans le catalogue de la
CNCC et dans celui de l’ASFOREF.

L’objectif de l’ASFOCLUB : rapprocher les consoeurs et les
confrères par une formation « nouvelle » au développement des
cabinets, avoir une régularité dans les rencontres et la volonté
de partager du vécu, des ambitions et des projets avec le groupe.

En effet, la Compagnie régionale s’est rapprochée de
l’Asforef et a décidé d’utiliser son savoir-faire pour
créer le catalogue formation 2009/2010.

Les thèmes abordés et les dates
dans le cadre de cette nouvelle session sont :
1. Vendez vos missions au bon prix

• 15 Septembre 2009

2. Communication externe et
développement des missions

• 15 décembre 2009

3. Rénumértation et intéressement

• 16 mars 2010

4. Pour un recrutement réussi

• 24 juin 2010

Horaires : 8 heures à 10 heures
Prix : 280 € HT comprenant les 4 réunions et les petits-déjeuners

ILS ONT

DIT

Plus de 50 thèmes sont à votre disposition pour réaliser
vot re p l a n d e f o r m a t i o n . To u s s o n t o u s e ro n t
homologués par le Comité Scientifique de la CNCC.
Vous les retrouverez dans les différentes rubriques, à
savoir : actualité-événements, doctrine, audit,
approches spécifiques/sectorielles, IFRS, technologies
de l’information, fiscalité et juridique.
Pour cette année, 4 formations CNCC sont « prioritaires »
et 4 formations Asforef sont « essentielles ».
Elles bénéficient donc toutes d’un tarif privilégié.
N’hésitez donc pas à les découvrir.
Inscrivez-vous dès maintenant !

" Les racines de l'éducation sont amères, mais les fruits en sont doux" Aristote
" On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que l'aider à le découvrir lui-même " Galilée
" Ecrire, c'est une façon de parler sans être interrompu " Jules Renard

VOS COLLABORATEURS
En effet, ils ont su s’adapter à l’évolution technique de notre métier.
A l’époque du boulier, ils pouvaient se distinguer de leur belle écriture
sur les livres légaux sans blanc ni rature.
Puis, chacun leur tour, ils ont découvert la comptabilité par décalque
et la joie des balances carrées. Nous vous parlons d’un temps que
les moins de 50 ans n’ont pas connu !
Certains ont eu la chance d’utiliser, chez leurs clients, les premières
machines mécanographiques et les comptes cartonnés à bandes
magnétiques. Les cabinets préféraient alors utiliser les bordereaux
de saisie et sous-traiter la partie informatique aux éditeurs
informatiques.

ÉVOLUENT AVEC LE DÉVELOPPEMENT
DE VOS CABINETS
Vos cabinets évoluent dans un monde en mutation (technologique,
concurrentiel, réglementaire). Donnez à vos collaborateurs les
moyens d’aborder les mutations professionnelles à venir en toute
sérénité. En effet, vos cabinets doivent se préparer à une concurrence
accrue :
- création de sites internet destinés au public,
- ouverture à la publicité,
- actions marketing ciblées,
- développement de la qualité de service.
Aussi, à l’Asforef, nous vous proposons une gamme de séminaires
pour faciliter leurs évolutions, notamment :

PAR 201

Dans les années 1980, la baisse des prix informatiques et l’arrivée
des micro-ordinateurs en réseau ont permis le retour de la saisie
des écritures comptables dans nos cabinets. Ainsi, les travaux
étaient plus flexibles, plus rapides. La rapidité s’est accrue avec
l’utilisation des imprimantes locales, à aiguilles puis à laser.
Enfin l’utilisation des scanners et les échanges de données
informatisées permettent aujourd’hui, après paramétrage préalable
des dossiers :
- de scanner les factures et les confier pour imputations soit, à
des collaborateurs hors de France, soit au logiciel,
- de recevoir et d’imputer les relevés bancaires avec une faible
intervention humaine,
- d’envoyer les documents de synthèse dématérialisés aux
administrations, aux greffes de tribunaux de commerce, aux
établissements bancaires, etc …
Demain, les factures arriveront également par fichier informatique
et s’imputeront automatiquement.
Ainsi, le poste de collaborateur évolue du dossier comptable vers le
conseil au client.
Déchargés des travaux matériels, nos collaborateurs doivent se
tourner vers nos clients, écouter leurs attentes et répondre à leurs
besoins.
Leur formation initiale et leur profil ont changé. Ils doivent être de bons
techniciens bien-sûr, mais surtout, être de bons communicants.
Notre responsabilité s’est accrue, notre obligation de conseil
développée. Nous ne pouvons assumer ces évolutions sans le
relais des collaborateurs.

DEVENIR RESPONSABLE
DE MISSIONS

5 jours

FORMATION
ESSENTIELLE

MAN 202

24 Sept. +
15-16 Oct. +
5-6 Nov. 2009

ÉCOUTER VOS CLIENTS ET
1 jour
DÉVELOPPEZ VOS MISSIONS

5 Octobre 2009

VENDRE LES MISSIONS
DU CABINET : ASPECTS
MÉTHODOLOGIQUES ET
PRATIQUES

1 jour

6 Novembre ou
17 Décembre 2009

PRO 203

ORGANISER, DÉLÉGUER,
SUPERVISER
LES DOSSIERS CLIENTS

1 jour

27 Novembre 2009

MAN 230

PERFECTIONNER VOS
ÉCRITS PROFESSIONNELS

1 jour

1er Décembre 2009

FORMATION
ESSENTIELLE

MAN 235

FORMATION
ESSENTIELLE

Contactez l’équipe de l’Asforef, nous nous engageons à répondre
à vos besoins.
FORMATION
ESSENTIELLE

Pour en savoir plus, voir page 4

QUIZZ DES NOMBRES
A - Connaissez-vous votre organisme de formation professionnelle
ASFOREF ?
1) Combien de permanents pour vous accueillir, organiser les séminaires
et gérer votre organisme ?
2) Combien d’animateurs vous transmettent leur savoir ?

www.asforef.com

Réponses A :
1) : 9 permanents
2) : 207 animateurs
3) : 12 467 journées de formation

Pour plus d’infos :

B - Au service du Stage de l’OEC Paris Ile-de-France,
que représentent pour vous les chiffres ?
5 - 68 - 101 - 809 - 1 194 - 3 011
68 : Nombre de contrôleurs de stage
101 : Nombre de groupes de stagiaires toutes années confondues
809 : Nombre de stagiaires inscrits
au cours de 2009
1 194 : Effectif des maîtres de stage
3 011 : Effectif des stagiaires en 2009

Aussi, nous vous encourageons à les former à la communication :
- écrite : pour les mails, les notes de synthèse, les rapports,
les propositions de missions,
- orale : pour le contact client, le management des équipes.

3) Les experts-comptables stagiaires ont suivi
combien de journées de formation en 2008 ?

Réponses B :
5 : Nombre de permanents

Pour répondre aux nouvelles exigences légales, ils sont devenus
spécialistes en social, juridique ou fiscalité, mais aussi, conseiller
en gestion d’entreprise et de crise. Spécialistes, ils ont une vision
partielle du dossier, la communication interne doit être organisée.

UNIVERSITES D’ÉTÉ
Dans le prolongement des ateliers organisés durant les Universités d’Eté 2009,
l’ASFOREF vous propose, notamment, de suivre les séminaires ci-dessous.

Séminaires ASFOREF
Dates
Actualités

FORMATION
ESSENTIELLE

Prix HT
(déjeuner inclus)

FIS

108

Actualité fiscale

22 oct. ou 4 déc.

380 e

SOC

101

Actualité sociale

21 oct. ou 18 déc.

380 e

er

GES

150

L’EC face au choix du nouveau statut de l’entrepreneur

1 déc.

380 e

ASO

105

Actuel association

11 déc.

330 e

2 oct. ou 30 nov.

330 e

Audit et commissariat aux comptes
FORMATION
ESSENTIELLE

GES

143

Loi de sauvegarde : prévention des difficultés des entreprises

GES

122

Loi de sauvegarde : après la cessation des paiements

17 déc.

380 e

JUR

132

La société par actions simplifiée (SAS) : opportunités et risques

6 nov.

380 e

REC

121/122

17-18 nov./8-9 déc.

760 e

Approfondir certains points de consolidation

Conseil

FORMATION
ESSENTIELLE

FORMATION
ESSENTIELLE

FIS

146

Fiscalité des titres de sociétés : acquisition, gestion, cession

18 déc.

380 e

FIS

140

Fiscalité des plus-values : maîtrisez les exonérations

13 nov.

380 e

FIS

137

Optimisation fiscale de la transmission d’entreprise

9 oct. ou 23 nov.

330 e

FIS

109

Les sociétés civiles de gestion immobilière : intérêts et difficultés

25 nov.

380 e

GES

145

Pratiquer l’évaluation des PME

3 et 4 déc.

760 e

SOC

139

Optimiser le départ en retraite du chef d’entreprise

SOC

142

Nouveaux dispositifs d’épargne salariale : les nouvelles options

8 fév.

380 e

8 sept. ou 1er déc.

330 e

Fondamentaux
REC

154

L’EC du comité d’entreprise

2 oct.

380 e

PRO

112

L’EC face aux infractions financières et au blanchiment

12 oct.

380 e

GES

149

Le développement durable en action : le devoir de conseil

16 sept.

380 e

INF

226

Les téléprocédures fiscales, sociales et bancaires

25 sept. ou 17 nov.

280 e

INF

222

Organiser le cabinet avec Outlook 2007

26 nov.

280 e

INF

230

Créer votre site internet en 1 jour

17 nov.

340 e

E-Tech
FORMATION
ESSENTIELLE
FORMATION
ESSENTIELLE
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FORMATIONS ESSENTIELLES 2009
SPECIAL CABINETS DE MOINS DE 10 SALARIES
Financement exceptionnel de l'AGEFOS-PME IDF - Coût pour le cabinet : 40 eHT par salarié et par
séminaire.
Inscription obligatoire sur www.acces-formation.com (attention, le nombre d'inscriptions par
cabinet est limité à 5).
Pour 2009, 46 formations (à la place des 16 de l’année dernière), incontournables dans le
cadre des activités de vos cabinets, ont été sélectionnées cette année.
Découvrez l’ensemble des formations essentielles sur www.asforef.com.
Vous y retrouverez tous les autres séminaires ainsi que les sessions de formation
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