INVITATION

Assemblée Générale
L'AVENIR EN CONFIANCE

Vendredi 11 septembre 2020
HIPPODROME de PORNICHET

Rennes – Angers – Poitiers

Kristell DICHARRY
Présidente CRCC Rennes

Philippe HUET

Président CRCC Angers

Thierry DROUIN

Président CRCC Poitiers

Et les MEMBRES DES CONSEILS RÉGIONAUX
ont le plaisir de vous inviter
à leur ASSEMBLÉE GÉNÉRALE sur le thème

L’AVENIR en CONFIANCE
à l’HIPPODROME de PORNICHET
le VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

PROGRAMME
9H00
9H30

Accueil café - Émargement
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES STATUTAIRES

respectives des trois CRCC

10H15

Pause café

10H45

CONFÉRENCE de Jean-Marc Sylvestre

12H30

Déjeuner

14H00

ACTUALITÉ NATIONALE par Jean Bouquot et Yannick Ollivier (sous-réserve)

Journaliste éditorialiste économique, chroniqueur sur BFM TV, formateur, auteur de nombreux
ouvrages économiques.
Vivre après la crise et vivre durablement avec le virus
Loi PACTE, COVID-19, une conférence dédiée à la transformation de la profession de Commissaire aux
Comptes. Au chevet des chefs d’entreprises depuis le début de la crise, le rôle d’accompagnement du
commissaire aux comptes est d’autant plus capital dans cette période inédite où tous les acteurs
réfléchissent aux moyens de relancer l’économie à travers de nouveaux modèles de créations de
richesse. Il s’agit là d’une véritable opportunité pour la profession de réaffirmer son rôle d’acteur de
confiance, et de garant de la fiabilité de l’information financière et de plus en plus, de l’information
extra financière, alors qu’elle suit un processus de mutation profond.

Président et Vice-président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

15H00

CONFÉRENCE de Mélanie Levy-Thiébaut

16H30

Cocktail de clôture

Cheffe d’orchestre depuis 26 ans, Mélanie Levy-Thiébaut a "décodé" la psychologie des orchestres
dans leur entité, mais aussi les joies et angoisses des musiciens. Être aimé ou pas n’est pas le sujet,
plaire ou ne pas plaire n’est pas le but, mais gagner la confiance de tout un orchestre pour qu’il
s’engage dans le voyage symphonique est son sujet.
Comment les faire adhérer pour qu’ils fassent Un, sans pour autant perdre leur personnalité ? Une
rencontre à ne pas rater pour que toutes les pièces du puzzle s’assemblent de manière fluide et
naturelle au moment du concert. Émaillée d’anecdotes et d’expériences vécues, cette conférence est
interactive, drôle et aborde en profondeur les thèmes du monde du travail. Mélanie Levy- Thiébaut a
basé toute sa quête sur l’Humain.

JOURNÉE GRATUITE
sur inscription exclusivement en ligne
avant le 28 août 2020

www.crcc-rennes.fr

Pour tout renseignement, contacter le
secrétariat de la CRCC au 02 99 31 57 87

Hippodrome de Pornichet
3, avenue de l’hippodrome
44380 PORNICHET
TÉL : 02 40 61 13 94

Rennes - Angers – Poitiers

