L’ORDRE EN ACTION

NATIONAL

Le 76e Congrès, deux offres
en fonction de vos envies
Participez au 76e Congrès qui se déroulera à Bordeaux du 6 au 8 octobre
comme vous le souhaitez, en présentiel ou à distance !

UNE TARIFICATION UNIQUE QUELLE QUE SOIT L'OFFRE CHOISIE
OFFRE EN PRÉSENTIEL
À BORDEAUX AU PARC
DES EXPOSITION
Rendez-vous du 6 au 8 octobre :
Participez aux séances plénières,
aux grandes conférences, aux
ateliers Profession, ateliers
Solutions et aux ateliers Actualité
Accédez à l’espace partenaires et
découvrez les 210 partenaires sur
l'exposition et leurs animations :
start zone, flashs meeting et flashs
démo...
Rencontrez et prenez rendez-vous
avec les partenaires
Participez aux animations
institutionnelles sur l’exposition :
stand du Conseil supérieur
et cabinet de demain
Récupérez la mallette du
congressiste
Obtenez une attestation pour les
ateliers suivis pendant le congrès
(seules les séances d’une durée
minimum d’1 heure ouvrent droit à
l’attestation)

 éléchargez les supports de
T
présentation
Visionnez la totalité des ateliers en
replay à l’issue du congrès sur la
plateforme de diffusion.

OFFRE EN LIGNE
SUR LA PLATEFORME
DE DIFFUSION
Dès le 28 septembre :
Accédez à la plateforme de
diffusion
Visionnez « à la demande » les
contenus déjà disponibles (flashs
métiers...)
Consultez les fiches de
présentation des partenaires et
accédez à leur documentation
Prenez rendez-vous avec les
partenaires ayant activé cette
option
Recevez la « Box 76 e Congrès »
des partenaires pour préparer
votre évènement en cabinet.

Et du 6 au 8 octobre :
Participez en direct aux
retransmissions des séances
plénières, des grandes conférences
et à une sélection d’ateliers
Profession et d'ateliers Actualité
Accédez à l’offre thématique des
partenaires et découvrez leurs
solutions
Téléchargez les supports de
présentation
A ssistez aux interviews, débats
et échanges diffusés en direct de
l'exposition
Sollicitez en direct une demande de
contact avec les partenaires qui ont
activé cette option
Obtenez une E-attestation pour
les séances suivies en direct
pendant les trois jours du congrès
(seules les séances d’une durée
minimum d’1 heure ouvrent droit
à l’attestation).

Après le congrès et jusqu’au 31 décembre 2021
• Accédez à la totalité des ateliers en replay à l’issue du congrès sur la plateforme de diffusion
• Obtenez une E-attestation pour les ateliers suivis en replay

UNE TARIFICATION DIFFÉRENCIÉE
EN FONCTION DU PROFIL DU PARTICIPANT
En vous inscrivant avant le 11 juillet minuit, vous
pouvez bénéficier d’une offre préférentielle avec
-20 % sur les droits d’inscription (312,00 € HT et
176,00 € HT). Le tarif correspondant au profil
s’applique automatiquement à l’inscription en
vous identifiant avec Comptexpert.
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• Tarif de base applicable à tous les
participants (EC, collaborateur…)

390,00 € HT

• Expert-comptable inscrit à l’Ordre
depuis moins de 5 ans
• Diplômé du DEC en 2020 et 2021
• Expert-comptable stagiaire
• Mémorialiste

220,00 € HT

NATIONAL

L’ORDRE EN ACTION

Une exposition riche en animations : stand du Conseil supérieur, studio Fuz’Experts.TV,
cabinet de demain, coworking, networking, conférence room, flash meeting, start zone,
flash démo... où 24 secteurs d'activité seront présents.
EXPOSITION ET ANIMATION
Plus de 210 partenaires, dont 47
nouvelles marques, sont d’ores et
déjà mobilisés pour vous accueillir
en présentiel à Bordeaux du 6 au 8
octobre dans leurs ateliers solutions
et flashs meeting ainsi que sur leurs
stands dans une exposition répartie
en 3 espaces :
Espace Business : formation,
croissance, marchés, missions
Espace Performance : information,
plateforme collaborative,
ressources, solutions métier
Espace Profession : instances,
réseaux, syndicats.

STAND DU CONSEIL SUPÉRIEUR

Au cœur de l’exposition, des experts
vous accueilleront sur le stand du
Conseil supérieur pendant toute la
durée du congrès. Ils vous présenteront
les outils créés et mis à disposition
par votre Institution et répondront à
toutes vos questions techniques.
À distance, en vous connectant sur la
plateforme de diffusion du congrès,
vous aurez accès à l’ensemble des
vidéos « flashs » de présentation
des outils et services développés par
le Conseil supérieur. Vous pourrez
également poser vos questions aux
experts présents sur le stand.

LES DATES CLÉS
Votre espace congressiste vous
permet de préparer l’expérience
congrès, que vous ayez choisi
une participation en présentiel
ou en ligne.
Retrouvez dans votre espace :
en home les informations
nécessaires à votre
participation et les lettres
d’information identifiées
avec la mention OnSite (pour
les congressistes présents à
Bordeaux) ou la mention OnLine
(pour les congressistes présents
en ligne).

STUDIO FUZ’EXPERTS.TV

À proximité du stand du Conseil
supérieur, le studio Fuz’experts sera
un lieu d’interviews, d’échanges et de
débats où se succèderont notamment
les grands témoins du congrès et les
intervenants des grandes conférences.
Vous pourrez suivre en direct les
émissions du studio sur la plateforme
de diffusion du congrès et interagir
avec les intervenants (vidéo, tchat…).

CABINET DE DEMAIN

Véritable espace témoin, le Cabinet
de demain vous présentera les
dernières tendances, outils et bonnes
pratiques pour améliorer la qualité
de vie au travail, tout en garantissant
l’efficience des collaborateurs. Vous
pourrez utiliser ce lieu unique, pendant
le congrès, pour vous connecter avec
votre cabinet et networker avec des
spécialistes.

CONFÉRENCE ROOM

Au sein de la Conférence Room, vous
assisterez aux replays des ateliers les
plus plébiscités lors des inscriptions
ainsi qu’à une sélection d’ateliers
Actualité. Si vous avez des questions
à l’issue de la session, vous pourrez
les poser aux experts présents sur le
stand du Conseil supérieur.

FLASHS MEETING

30 minutes pour appréhender des
outils proposés par des partenaires
et échanger à l’issue de l’intervention
autour de 9 thèmes allant de la
plateforme de conseil à l’offre de
services RGPD en passant par
l’innovation et la planification facile.

START ZONE

Huit solutions ou services présentés
pour la première fois, les incubateurs
de la profession, l’espace concours
Eureka... la Start Zone propose un
concentré de vos futurs outils et
services.

FLASHS DÉMO

Optimisez votre temps consacré à
l’exposition en sélectionnant les flashs
démo (20 min) des partenaires. Liste
et programmation accessibles dans la
rubrique « exposition » et sur chaque
« espace partenaires » sur le site
Internet www.congres.expertscomptables.com.
Vous pourrez retrouver également
ces 210 partenaires en ligne dès le
23 septembre sur la plateforme de
diffusion du 76 e Congrès pour prendre
rendez-vous et tchater avec ceux qui
auront activé ces options.

Pour aller encore plus vite et tirer le meilleur parti de votre espace congressiste,
utilisez la « Timeline » et laissez-vous guider par les infos : elles sont une ressource
inépuisable.

6 juillet
Réservation
des places
dans les
ateliers

8 juillet

23 août

Ouverture
des espaces
partenaires

Visionner les
teasers des
ateliers

20 septembre
OnSite
Finaliser ma
participation
atelier, rendezvous partenaire,
animations,
déjeuner...

11 juillet

28 septembre - OnLine

Arrêt offre
préférentielle
20 % de remise
sur les droits
d'inscription

• Ouverture de la plateforme

de diffusion
• Gérer Mon agenda : ateliers,
networking et rendez-vous
partenaires

4 octobre
OnSite
Calage agenda
et repérage plan
de l'exposition

6 octobre
Ouverture du
76e Congrès
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