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Écully, le 14er septembre 2009
Chère Madame, Cher Monsieur,
Les professions libérales réglementées connaissent depuis une quinzaine d’années de profondes mutations. Elles ont à répondre
durablement aux besoins des clients tout en respectant des réglementations évolutives, ce qui les contraint à intensifier leur action sur la
qualité de leurs services, leur organisation et leur périmètre d’intervention. De plus, la place de ces professions, tant en France qu’au
niveau mondial, est considérable mais fragilisée par exemple par la libéralisation des activités de services, l’effritement des
monopoles, l’intensité de la concurrence professionnelle et inter-professionnelle. C’est pourquoi l’ISEOR, centre de recherches en gestion
spécialisé dans l’observation et l’accompagnement des mutations stratégiques des entreprises, des organisations et des institutions,
organise cette année à Lyon son 22ème colloque annuel sur le thème du :
« MANAGEMENT STRATEGIQUE DES PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTEES »
Les communications concerneront en particulier cinq professions très concernées par les mutations des activités libérales réglementées :
les avocats, les architectes, les notaires, les commissaires aux comptes et les experts-comptables.
La première journée se déroulera le 24 novembre. Elle a pour objectif de proposer des réponses aux questions relatives au
management, à la stratégie et à la gouvernance des professions libérales réglementées. Les principales parties prenantes touchées par
les enjeux des mutations stratégiques des ces professions participeront aux débats : des personnalités institutionnelles, des
représentants des structures professionnelles et des acteurs remarquables.
La seconde journée (25 novembre) sera consacrée aux témoignages d’entreprises, d’organisations et de consultants ayant
mis en œuvre des démarches de changement et d’amélioration des performances dans différents secteurs d’activité et divers
pays d’Europe et d’Amérique.
Vous trouverez sous ce pli la version provisoire du programme ainsi qu’un bulletin d’inscription, à nous retourner. A réception de
celui-ci, vous recevrez le programme définitif et la documentation qui vous permettra d’organiser votre séjour.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à cette manifestation. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. En espérant vous compter parmi nous, à Lyon en novembre prochain, nous vous prions d’agréer nos sincères
salutations.
Henri SAVALL
Directeur de l’ISEOR

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM……………………………………………………………………….…….
Prénom………………………..…………….……………..………
ENTREPRISE…………………………………………………..…….………
Fonction………………………………………..…………………..
ADRESSE…………………….……………………………..……………………………………………………………………………………………

..

DOMICILE…………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Tél…………...…..…………………
Fax…………………………………..
mail)………….……………………….………………

Courriel

Participera au colloque « MANAGEMENT STRATEGIQUE DES PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTEES »

 Les 24 et 25 novembre 2009

 Le 24 novembre 2009

 Le 25 novembre 2009

Ci-joint un chèque de ……………..euros à l’ordre de l’Association PUFOMASE

SIGNATURE

Tarif : 95 € TTC pour une journée ou 180 € TTC pour 2 jours
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Ce forfait comprend la participation au colloque, aux déjeuners, pauses et cocktail, ainsi que la documentation et les ouvrages remis
aux participants
La participation au Colloque est éligible au titre de la formation professionnelle. Une attestation de participation sera délivrée sur simple demande
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