
 
 

 
Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

Un des enjeux de notre mandature est la Transition Numérique. 
 

Il en est beaucoup question, il faut désormais passer à l’action ! 
 

La Transition Numérique n’est pas une simple opportunité mais un enjeu stratégique pour construire le cabinet 
de demain. 
 

Nous vous proposons de participer à une journée animée par des intervenants spécialisés, au travers de 
conférences et d’ateliers de qualité, à un coût modique (50 €/expert-comptable – 30 €/collaborateur et expert-
comptable stagiaire). 
 

Nous vous invitons à parcourir le programme et à vous inscrire en cliquant sur le lien ci-après.  
 
Comptant sur votre participation, 

 

Bien confraternellement, 
 
 
 

Béatrice Charlas     Vincent Cazal    
Présidente du Conseil Régional   Président de la Commission Transition numérique 

 

 

6 ateliers au choix sur 3 sessions 
 

1 - Les réseaux sociaux : visibilité attractivité, clients, collaborateurs / Twitter, Facebook, LinkedIn 
- débutants  
- initiés 

● Intervenante : Catherine EPSTEIN, La Mêlée 

2 -  La facturation électronique, c’est demain !  
● Intervenant : Stéphane RAYNAUD, Expert-Comptable, membre de l’association technique ATH 

3 - La conduite du changement vers un cabinet digital 
● Intervenante : Sophie JOLY, La Mêlée 

4 - Vers une fiscalité numérique  (FEC, Caisse, Contrôle à distance) 
● Intervenant : Marc LAMORT DE GAIL, Expert-Comptable 

5 - Des outils simples et rapides du CSOEC dans la transition numérique  
● Intervenants : Sanaa MOUSSAID, Présidente Comité Transition Numérique du CSOEC - Dominique PERIER, 

Président Comité Technologique du CSOEC 

6 - Cybercriminalité avec l’intervention de représentants de la Région de Gendarmerie d’Occitanie 
- Chef d’Escadron Isabelle LHERMITTE, adjointe à l'équipe sécurité économique et protection des entreprises 
- Adjudant-Chef Stéphane TONELLI, chef de groupe enquêteur nouvelles technologies à la section de recherches 
de Toulouse 
- Adjudant-Chef Jean-Michel BOUILLON, chef de la division analyse criminelle et investigations spécialisées, 
enquêteur  délinquance financière 
 

 inscrivez-vous aux ateliers - nombre de places limité  

 



 
 
 

 

 

 
Programme de la journée 

 
Public concerné : experts-comptables – collaborateurs – experts-comptables stagiaires 

 

https://fr.xing-events.com/D-CLICNUMERIQUE 
 

 

 
 

 
8h30  Accueil café 
  

9h00  Réunion plénière en amphi  
 

 - Introduction : Béatrice CHARLAS, Présidente du CROEC  – Vincent CAZAL, Président Commission Transition  

 Numérique du CROEC 
 

- Le monde numérique - Stéphane RAYNAUD, Expert-Comptable, membre de l’association technique  

 ATH 
 

- La cybercriminalité – Lieutenant-Colonel Laurent LEBERON, Région de Gendarmerie d’Occitanie   

Chef du Bureau renseignement de la région Midi Pyrénées et Référent sécurité économique et  
 protection des entreprises 

 

11h15/12h15  Ateliers 1ère session  
 

12h30  Cocktail déjeunatoire (sur inscription) 
  

14h00/15h00 Ateliers 2ème session  
 

15h15/16h15   Ateliers 3ème session  
  

16h30  Table ronde en amphi  
 

 - Le financement de la transition numérique tant pour nos cabinets que pour nos clients : AGEFOS, 

BPIFRANCE … 
 

- Conclusion par Stéphane RAYNAUD « Construire le cabinet de demain » 
 

17h45  Clôture des travaux 
 
 
 

https://fr.xing-events.com/D-CLICNUMERIQUE

