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Rendez-vous des experts-comptables de Picardie et des Ardennes 
cette année à Charleville Mézières 

Avenir de la profession : réflexion autour de la génération Y 
 

 

Les 4 et 5 septembre prochains, les experts-comptables de Picardie et des Ardennes se réuniront à 
Charleville-Mézières, à l’occasion de l’Assemblée Générale de la profession. Une centaine 
d’experts-comptables sont attendus. Au programme, ateliers de formation et conférences axées 
cette année sur la génération Y.  
 
Eric Vandeportal, Président de l’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes, donne rendez-
vous aux experts-comptables et experts-comptables stagiaires de la région à l’occasion de 
l’Assemblée générale annuelle.  
L’Ordre couvrant 4 départements, après l’Aisne, l’Oise et la Somme, c’est dans les Ardennes que 

cet événement se déroulera cette année. 
 
Pour cette nouvelle édition, formations, interventions, remise de Prix et échanges rythmeront les 2 
journées. 
 

� Jeudi 4 septembre – 75 Forest Avenue à Charleville Mézières  

Ateliers de formation sur l’exercice professionnel (lettre de mission, réforme des textes 
professionnels, secret professionnel…) 

A 17h00 : Intervention de Joseph Zorgniotti, Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-comptables sur l’actualité et les perspectives de la profession. 
 

� Vendredi 5 septembre – Centre des Congrès lac des Vieilles Forges (à proximité de Charleville-

Mézières) 

Conférence et table ronde en présence du sociologue Julien Pouget sur le management de la 
génération Y et sur l’attractivité du métier au regard de l’évolution de cette nouvelle 
génération. 

A 15h00 : Remise de prix, médailles et diplômes des collaborateurs ayant réussi leurs parcours 

de formation paie et juridique. 
 
Pour les experts-comptables qui souhaitent s’inscrire à cet évènement, contact : 03 22 71 28 00. 

 

A propos de 
L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 416 experts comptables exerçant au sein de 
structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés. 
Représenter, défendre, valoriser les professionnels et les accompagner dans leur développement, sont les 
missions de l'Ordre des Experts-Comptables. Il demeure le garant de l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-
vis des pouvoirs publics que du monde économique. 
L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de qualité et 
assure le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 
www.pic-ard-experts.org  
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