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DATES Thèmes Conférences Animateurs Thèmes Partenaires Animateurs Lieux et Horaires 
 

Jeudi 
18  

Mars 
 

Le licenciement économique : comment 
sécuriser le motif économique ? 

Assistance de l’expert-comptable dans 
la procédure 

Laurent BELJEAN Actualité sociale 2021  
 Groupe VYV 

NANTES 
de 8h30 à 12h30 

 
ANGERS 

de 13h30 à 17h30 

 

Confirmations des 
lieux de conférences 
adressées par mail 

Jeudi  
15 

Avril 

Politique de rémunération : construire 
un système de rémunération « 

Gagnant-Gagnant »  
Olivier CAMBRAY 

Si la performance est là, vous êtes 
intéressés … …  

 
ERES 

Jeudi  
20 

Mai 

Comment réorganiser l’entreprise dans un 
contexte économique difficile : négociation 
d’un accord de performance collective ou 

d’un accord sur la durée du travail, 
modification du contrat, dénonciation 

d’usages…  

Laurence 
BOURGEON 

Interruptions de Carrière choisies ou 
subies Quels impacts sur la retraite ?  

 
KLESIA 

Jeudi  
17  

Juin 

Accompagner le chef d’entreprise dans 
la gestion de ses ressources humaines : 

et si nous devenions le DRH des 
TPE/PME ?  

Bernard DERANGERE 
Réduire les charges dès 2021 ? Le match 

des statuts du chef d’entreprise 
 

GENERALI 

Jeudi 16 
septembre 

 
JOURNEE SOCIALE ET FISCALE 

Thème SOCIAL : Actualités sociales 
Thème FISCAL : Les comptes courants des personnes      
physiques et des personnes morales 

 

Thème social animé par BERNARD GAURIAU 

Thème fiscal animé par Hervé KRUGER 
TERRA BOTANICA de 

9h00 à 17h00 

Jeudi  
14 

Octobre 

Transmission d’entreprise : aspects 
sociaux, vérifications à opérer et 

information des salariés 

Jean-Michel 
RONDEAU 

La protection des risques du dirigeant  
 AG2R 

NANTES 
de 8h30 à 12h30 

 
ANGERS 

de 13h30 à 17h30 

 

Confirmations des lieux 
de conférences 

adressées par mail 

Mardi 
16  

Novembre 

Contrat de travail, choix du contrat et 
des clauses : une mission sociale pour le 

cabinet 
Franck COURSOLLE 

La protection sociale des entreprises du 
BTP : bien appréhender les obligations 

conventionnelles du BTP  
 

PRO BTP 

CLUB SOCIAL CALENDRIER 2021 

http://www.boutique-experts-comptables.com/

