Programme du jeudi 23 février 2006
Pour la première fois, permanence
Expert-Comptable toute la journée !
9h00

Accueil Café

9h15

Point sur la Vie du Club

9h30

Rencontre :
Legrand-Fiduciaire
Expert-Comptable

A la découverte d’un partenaire du Toit Citoyen.
10h00

Conférence

« Mieux comprendre les comptes de l’entreprise »
 La question du jour : Analyser, comprendre
et agir à partir d’une meilleure lecture des résultats de l’expertise comptable.
Avec Anne-Joëlle Moreau et Jean-Luc SCEMAMA, de Legrand–Fiduciaire
11h00

Pause

11h20

Coup de Cœur du Toit Citoyen

Isabelle Janier, interprète de « Grain de Sable » au Petit Hebertot répond à nos questions.
11h40

Invité d’honneur *

Rencontre avec Robert Hossein qui présentera en exclusivité son prochain spectacle BEN-HUR.
Avec la participation du Stade de France, partenaire du Toit Citoyen.

Invité d’Honneur : Robert HOSSEIN*
14h00

Intervention de la réalisatrice Fabienne Godet.

14h30

Apéritif de bienvenue
Possibilité de
déjeuner au Club
Tarif spécial « Toit Citoyen » : 12 €

Débat

L’évaluation des salariés
Tous les conseils à donner aux salariés pour préparer leurs entretiens. Quelles sont les limites de
l’employeur pour évaluer les qualités professionnelles des salariés ? Les droits et les devoirs de chacun...
Avec Fabrice Signoretto de FORMA CE, Gérard
Goyer, enseignant en GRH à l’université de Nanterre, et des témoignages d’Élus.

15h30

La Chronique SANTE

Les clés nutritionnelles de la gestion du
stress.
Avec le Docteur Dominique Guyot, Nutritionniste

16h00

Pause

16h30

Conférence

L’Expert-Comptable, mode d’emploi : optimisez votre rôle économique et la gestion du CE.
Tous les conseils pour savoir quand, pourquoi
et comment déclencher une expertise des
comptes annuels de l’entreprise. Combien
coûte une expertise ? Qui paye ?...
Avec Anne-Joëlle Moreau et Jean-Luc SCEMAMA, de Legrand–Fiduciaire
17h30

12h45

Spécial sortie du film
« Sauf le respect que je vous dois »

Apéritif de clôture puis
soirée du Club !

Thème : « La Ferme des Salariés ! »

En Avant-première du Salon de l’Agriculture, venez découvrir vos animaux préférés à 110 mètres de haut !

Attention ! Le nombre de places étant limité, réservez dès maintenant :
Par téléphone : Lynda : 01 49 07 27 16 —
ou Anne : 01 41 97 42 99 / Par email : info@toitcitoyen.fr

