FOCUS

Zoom sur le programme
du 72e Congrès !
Quatre axes autour du conseil, 19 conférences, 14 essentiels… A quelques jours du lancement
de ce 72e Congrès de la profession, redécouvrez, en détails, la richesse du programme
qui vous attend les 27, 28 et 29 septembre prochain. Et avec le World Café, vivez une expérience
inédite du 72e Congrès.

World Café : une expérience inédite
Réflexion collaborative, intelligence collective... participez à une animation conviviale
et ludique avec 80 confrères. Identifiez les défis à relever, discutez, débattez et faites émerger
des propositions concrètes pour « construire ensemble les missions de demain ». Une restitution
aura lieu en plénière le vendredi 29 septembre. Envie de participer ? 7 sessions sont proposées
tout au long du congrès.
Un World Café, c'est quoi ?
Un lieu d'échange permettant d'écouter, partager,
échanger entre pairs afin d'enrichir sa perception du
marché, de l'avenir, des défis à relever et des solutions à inventer. Un format convivial et ludique qui
permet de structurer sa pensée et de s'enrichir de
celle des autres.
Pourquoi un World Café au 72e Congrès ?
L'environnement nous invite à nous mettre en mouvement pour imaginer un avenir différent et réinventer notre proposition de valeur. Le World Café de
ce 72e Congrès marque notre volonté de réinventer
le congrès et les échanges qui s'y nouent pour en
faire un temps d'intelligence collective, avec des
congressistes contributeurs. Nous avons la conviction que c'est en écoutant chacun d'entre vous, en
confrontant nos regards, en mobilisant l'intelligence
collective que nous pourrons non seulement imaginer les nouvelles options mais aussi les chantiers
à accompagner pour faciliter la transformation de
chacun.
Comment et quand y participer ?
C'est très simple : il suffit de vous inscrire au congrès,
puis de réserver votre place !
7 ateliers seront proposés tout au long du congrès,
choisissez votre créneau sur le site du congrès.
Les ateliers sont limités à 80 participants, alors inscrivez-vous vite !
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Un atelier dure 1h30 et doit être impérativement
réalisé dans son intégralité.

Ils ont testé !
« C’est super, ça change des ateliers traditionnels »
« Un moyen d’être entendu et de se faire entendre »
« C’est collaboratif et très convivial »
« Ouahou, ça décoiffe !  »
« Je me suis senti vraiment concerné »
« Enfin un espace au congrès où on pourra parler,
communiquer et réfléchir ensemble. »
« Expérience inédite et déroutante »
« Ça permet d’imprimer plus fondamentalement les
couches superficielles du cerveau »
« Super surprise : il faut le vivre pour comprendre ! »

Pour en savoir
N'attendez pas pour vous
inscrire, les places sont
limitées et l'expérience
inédite !

Pour vous inscrire :
https://congres.expertscomptables.com

