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Le moment est venu 
de se retrouver…

Depuis mon arrivée à la présidence de notre Ordre régional en décembre 2020, la 
crise sanitaire a nécessairement limité le nombre de nos événements professionnels. 
De fait, je suis véritablement ravi et enthousiaste de pouvoir, enfi n, vous retrouver en 
présentiel à l’occasion de notre prochain Congrès régional et vous présenter nos grandes 
orientations régionales au service de la profession. 
Vous le savez, ce Congrès régional est toujours un temps fort de notre vie institutionnelle 
avec l’organisation de notre Assemblée Générale Statutaire, la présence de notre Président 
national, des conférences de haut niveau et la présence de nombreux partenaires dans 
notre espace exposants spécialement aménagé à cet eff et. Il sera d’autant plus essentiel
cette année.   
A contrario des derniers mois que nous avons vécus dans nos cabinets, qui furent bien 
souvent stressants et laborieux, nous nous sommes fi xés pour objectifs de vous préparer 
un Congrès bienveillant, utile et souriant. Centré autour de nos enjeux professionnels, 
nous avons ainsi bâti un programme diversifi é, résolument positif, avec la présence 
d’intervenants reconnus pour leurs compétences, leur pédagogie et leur humour... 
Les Nuls le disaient en boutade : "… il est bon de rire parfois…", ce à quoi j’ajoute comme 
objectif : "… et si c’est en travaillant effi  cacement, c’est encore mieux !". 
Nul doute donc que vous apprécierez cette journée, tout comme le spectacle très 
entrainant et participatif de Ken-G Ramon, auquel nous vous convions en clôture. 
Je compte sur votre présence et vous souhaite dès à présent un excellent Congrès 2021.

Bien confraternellement.

Éric CORRET
Votre Président

PROGRAMME

S O M M A I R E É D I T O R I A L

LE CONGRÈS
ANIMATEURS, 
CONFÉRENCIERS

• Philippe BLOCH

• Nicolas ARPAGIAN

• Serge GRUDZINSKI

PROGRAMME
ACCOMPAGNANTS
Partez à la découverte des trésors            
de la Franche-Comté

PRÉPAREZ-VOUS 
POUR LA FIESTA GIPSY !
Bien plus qu'un sosie professionnel 
de Kendji Girac, Ken-G Ramon et son orchestre 
Gipsy vous feront danser au son des tubes 
du chanteur, mais aussi de tous les classiques 
de la musique Gipsy. Ambiance garanti e !

LA SOIRÉE 
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09 h 00

CO N F É R E N C I E R 

Philippe BLOCHJEUDI 04 NOVEMBRE 2021  
PARC DES EXPOSITIONS MICROPOLIS - HALL B1 - BESANÇON
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P R O G R A M M E
LE DÉROULÉ

08 h 30 Accueil des congressistes

09 h 00 - 10 h 30 Conférence : L'importance du mental et de l'optimisme 
en période d'incertitude et de changement permanent, 
la contagion émotionnelle du langage.
Intervention de Philippe BLOCH, écrivain, entrepreneur et 
observateur avisé du monde de l'entreprise.

10 h 30 - 11 h 30 Pause dans l’espace partenaires

11 h 30 - 13 h 00 Assemblée Générale Statutaire 
Intervention de Jean-Paul CATANESE, Commissaire du 
Gouvernement
Intervention de Lionel CANESI, Président du Conseil Supérieur 
de l’Ordre des Experts-Comptables

13 h 00 - 15 h 00 Déjeuner

15 h 00 - 16 h 00 Conférence : Cybersécurité, enjeux et défis
Intervention de Nicolas ARPAGIAN 
Maître de conférence, expert en stratégie et en Cybersécurité 
intervenant auprès de nombreux organismes officiels.

16 h 00 - 17 h 00 Pause dans l’espace partenaires

18 h 30 - 19 h 30 Apéritif dans l'espace Exposants

L'importance du mental  
et de l'optimisme en période 
d'incertitude et de changement 
permanent, la contagion 
émotionnelle du langage

La mutation digitale n’amène pas seulement les cabinets à 
s’équiper de solutions numériques. Elle les appelle également à 
redéfinir leur stratégie avec, à la clé, des évolutions profondes 
dans les méthodes de travail, la gestion des ressources humaines 
et l’offre de services.
À l'issue de la conférence, Phillipe BLOCH dédicacera son dernier livre 
"Ce sera mieux après… Sauf si on est trop cons !", un regard réaliste 
mais optimiste sur le monde Post-Covid, sorti le 2 juillet 2020.

Concert KEN-G RAMON (sosie officiel de Kendji Girac)19 h 30 - 21 h 00

Cocktail dînatoire21 h 00

Conférence : L'Expert-Comptable, ce héros discret  
à l'heure de l'avenir
Animée par Serge GRUDZINSKI 
Polytechnicien de formation, consultant en management  
et artiste comique

17 h 00 - 18 h 30
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Les technologies de l’information, et internet en particulier, sont devenues des 
armes. Les États, les entreprises, les forces armées, les activistes et même les 
particuliers puisent désormais dans cet arsenal pour capter des informations 
ou de l’argent, diffuser des rumeurs ou provoquer des dysfonctionnements chez 
leurs adversaires. Les géants de l’économie numérique constituent un nouveau 
complexe militaro-industriel, doté d’une puissance financière et d’un savoir 
technique bien supérieurs à ceux de nombreux gouvernements.
Comme les systèmes d’information irriguent désormais toutes les organisations 
modernes, nos vies personnelles et professionnelles se trouvent dépendantes de 
la cybersécurité. 
Laissée sans contrainte, celle-ci peut aboutir au cauchemar d’une société de la 
surveillance totale. A chacun, dorénavant, le devoir de prendre en compte les 
enjeux de la sécurité numérique.

CO N F É R E N C I E R

Nicolas ARPAGIAN

Cybersécurité, enjeux et défis

CO N F É R E N C I E R

Serge GRUDZINSKI

L'Expert-Comptable,  
ce héros discret à l'heure  
de l'avenir...

17 h 0015 h 00

Nicolas ARPAGIAN
• Enseignant, speaker, auteur de « La Cybersécurité »
• Maitre de conférences à l’Ecole Nationale Supérieure de la Police (ENSP)
• Intervenant au Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur (CHEMI)
• Intervenant à l’école Nationale de la Magistrature (ENM)  

et à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA)
• Expert auprès de l’APM (Association Progrès du Management)
• Rédacteur en chef de la revue « Prospective Stratégique »
• Expert en sécurité numérique auprès du Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS)

Polytechnicien de formation, consultant en management et artiste 
comique (auteur et comédien) révélé par Philippe Bouvard à Bobino, 
Serge Grudzinski a fondé il y a plus de 20 ans Humour Consulting Group 
et intervient dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, 
en France et dans le monde. En suscitant le "Grand Rire Unanime" 
qui engendre une énergie incroyable dans les équipes, il facilite le 
changement et motive les entreprises, même dans les circonstances 
les plus difficiles.

Il a notamment expliqué et développé la découverte du Grand Rire 
Unanime dans "Laugh to Lead : quand le Rire débloque, soigne, 
rassemble et motive les entreprises" (éd. HCG).

Un moment unique d'humour et de partage pour enfin découvrir 
toutes les vertus du rire, même en cabinet !



P R O G R A M M E
A C C O M P A G N A N T S

09 h 30 
Au départ de Micropolis, et accompagnés par un guide 
conférencier du Patrimoine, visite guidée et commentée de 
la ville haute de Besançon. 
Découvrez les lieux emblématiques de la capitale franc-
comtoise, les arches et voûtes du palais Granvelle, les trésors 
archéologiques du square Castan, l'imposante porte Noire, 
la cathédrale Saint-Jean en passant par le Théâtre Claude 
Nicolas Ledoux.

12 h 00
A l'issue de la visite, déjeuner gourmand et convivial au 
restaurant les 4 Saisons, 22 rue Mégevand.

14 h 00
Après le déjeuner, départ pour le musée de plein air de 
Nancray. Un véritable parc dédié aux traditions et à la culture 
franc-comtoise, que vous découvrirez en compagnie d'un 
guide. Pour reprendre des forces, nous nous retrouverons 
pour une dégustation gourmande autour de différents 
produits du terroir.

17 h 00
Retour à Micropolis.
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Une balade ludique, 
gourmande et conviviale 
pour découvrir ensemble 
les trésors de la capitale 
franc-comtoise.
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LE CONCERT SERA SUIVI D’UN COCKTAIL DÎNATOIRE
Le concert est ouvert à vos collaborateurs, famille, amis, clients. N'hésitez pas à les inscrire.

D’origine espagnole, il chante et apprend à jouer de la guitare avec son 
frère depuis l’âge de 8 ans. Sa famille, qui appartient à la communauté 
gitane, part plusieurs mois par an sur les routes. Scolarisé au gré des 
déplacements familiaux, il abandonne l’école à 16 ans, puis enchaîne 
les petits boulots. Très vite, il se consacre à sa passion, LA MUSIQUE.

Dès la naissance médiatique du phénomène Kendji, il n’y a pas 
un endroit dans ses déplacements où on ne l’interpelle pour sa 
ressemblance avec le chanteur. Séduisant la gente féminine à l’instar 
de son mentor, il se fait remarquer par le même producteur que Kendji 
qui lui fait retravailler le personnage afi n de faire une illusion totale 
sur scène. Le public qui se déplace sur les concerts est ravi.

Il est accompagné de Gipsies pour une fi esta 100 % tubes !

19 h 30

LE CONCERT
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Découvrez KEN-G RAMON en scannant le QR code !



Inscription et renseignements : 
www.oecbfc-inscriptions.fr

NOS PARTENAIRES
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5 Place du Rosoir
BP 50956 - 21009 Dijon Cedex 

spanier@bfc.experts-comptables.fr
03 80 59 65 20


