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Donner des lettres aux chiffres
Jeudi 8 octobre 2009

8ème édition de la rencontre annuelle :
étudiants / experts-comptables / commissaires aux comptes

Deux conférences sur la présentation des métiers,
des études, et des débouchés

Une rencontre entre étudiants et jeunes professionnels autour
d'un déjeuner offert par les organisateurs

Un forum de stages et d’emplois pendant lequel, munis de votre CV,
vous pourrez nouer des relations avec des cabinets d’expertise comptable

* Lots à gagner le jour de Stud’expert, présence obligatoire

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Coralie Moucadel,
Service Communication
Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Rhône-Alpes
Tél. 04 72 60 26 26 / mail : c.moucadel@oecra.fr

imprimerie J. Tixiier Lyon/Roanne

JEU CONCOURS

Et avant le 2 octobre minuit, posez vos questions sur le site
www.rhonealpes.experts-comptables.fr
et remportez de nombreux lots* !
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Emmanuel GOUTAGNY Jean-François MALLEN
Président du Conseil
régional de l’Ordre des
experts-comptables
Rhône-Alpes

Président de la
Compagnie régionale
des Commissaires aux
Comptes de Lyon

Alain MILLIAT

Directeur Général
du Tout Lyon

ont le plaisir de vous convier à

Jeudi 8 octobre 2009

Site universitaire de la Manufacture des Tabacs
Amphithéatre H
18 rue du Professeur Rollet - 69008 LYON

Sous le parrainage d’Olivier GINON, Président de GL Events

Programme

8 h 30

9 h 00

9 h 15

10 h 15

10 h 30

11 h 30

11 h 45

12 h 30
13 h 45
14 h 30
17 h 00

Accueil

Allocutions de bienvenue

Conférence-débat
Nos métiers : au service du développement de l’entreprise
L’avis des professionnels : expert-comptable, commissaire aux comptes
et Directeur Administratif et Financier
Pause

Table ronde
Des cursus professionnalisants de Bac + 2 à Bac + 8
Présentation des formations et témoignages

Un nouveau débouché : les Centres de Services Partagés
Allocutions de clôture et tirage au sort du jeu concours

Pause déjeuner animée par des experts-comptables stagiaires
et offerte par les organisateurs (sur inscription)

Visite par groupe du site historique de la Manufacture des Tabacs
(dans le cadre des Journées du Patrimoine - facultatif)
Forum stages / emplois
Retrouvez les recruteurs sur leur stand
Fin de la journée

Marc Chanoz, Directeur du Développement du Tout Lyon animera cette rencontre

