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U
n axe majeur de la mandature 
2021/2024 du Conseil 
régional des experts-
comptables de la Nouvelle-
Aquitaine est de maintenir 

une action de proximité sur l’ensemble 
de notre vaste territoire qui comporte 
désormais 12 départements pour nos 
1700 confrères, 400 stagiaires et 12000 
collaborateurs.
Pour ce faire nous pouvons nous appuyer 
sur notre organisme de formation, le 
CEECA, pour proposer aux experts-
comptables et aux collaborateurs plus 
de quatre cents formations classées en 
5 thèmes : gérer les missions d’expertise 
comptable, auditer et certifier les 
comptes (CAC), gérer les missions paie 
et social, conseiller les entreprises et les 
dirigeants, communiquer et manager vos 
collaborateurs.
Conscient des disparités de la région 
Nouvelle-Aquitaine, le CEECA met tout 
en œuvre pour répondre aux besoins 
des spécificités de chaque territoire et 
consécutifs à la mutation de nos cabinets.
La formation est un moment essentiel 
dans la vie du cabinet, qui permet aux 
collaborateurs et experts-comptables 
de « sortir » du cabinet pour rencontrer 
des confrères et collègues, échanger et 
s’enrichir de l’expérience de chacun.
En complément des nombreuses 
formations programmées au catalogue, 
le CEECA a construit une nouvelle 
offre de services (accompagnement au 
changement, coaching en management, 
conseil en organisation et RH…) destinée 
à aider nos cabinets à s’adapter à notre 
nouvel éco-système. Notre organisme 
de formation s’adapte aussi aux besoins 
de tous les cabinets : il offre ainsi des 
solutions en intra et vous accompagne 

dans vos projets de formation sur la base 
d’un plan annuel élaboré avec vous et vos 
équipes. 
N’hésitez pas à solliciter nos conseillers 
formation, à faire part de vos besoins 
à nos équipes, elles sauront trouver les 
solutions à vos projets.
Notre métier évolue, la transition 
numérique, le développement de 
nouvelles missions, la RSE nous imposent 
plus que jamais à former tous les acteurs 
des cabinets pour gagner en efficacité et 
agilité.
Nous serons très heureux de vous 
accueillir à BORDEAUX le 9 juin 2022 
pour une soirée conviviale au cours 
de laquelle nous vous présenterons le 
nouveau catalogue du CEECA, expert en 
changement...

Bien confraternellement

Guillaume 
Tater
Président du CEECA

Delphine 
Sabatey
Vice-Présidente du Conseil 
Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables de 
Nouvelle-Aquitaine chargée du 
Pôle coordination territoriale
Vice-présidente du CEECA
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a présence de nos formations 
sur la globalité de notre grande 
région, pour tous les cabinets, 
est l’une de nos priorités. 
Nous mettons donc tout en 

œuvre afin que les échanges et solutions 
soient le plus simple possible.
Dorénavant, nous mettons des moyens 
plus importants avec une équipe renforcée 
de trois conseillers sur le terrain :
• Vera Wojtowicz, déjà présente sur les 
départements des Landes et Pyrénées 
Atlantiques, intervient également en 
Dordogne et dans le Lot et Garonne
• Eve Cardinaud, nouvellement intégrée, 
intervient avec Sandra Daniel (Limoges) 
et Pauline Brochet (Niort) auprès des 
cabinets des départements des anciennes 
régions ordinales de Niort et Limoges.
• Sophie Rodriguez reste l’interlocutrice 
sur le terrain des cabinets girondins 
en appui des collaborateurs du site de 
Bordeaux.
Nous vous proposerons également, 
une communication plus locale avec la 
collaboration des élus locaux du CRO : 
Magali Chiffre pour Limoges, Vanessa 

Lefevre et Didier Boyé pour 
Niort, ainsi qu’avec  les 
présidents de chambres 
départementales qui sont 
des relais et partenaires 
très efficaces.  Delphine 
Sabatey, vice-présidente 
du CEECA et du Conseil 
Régional de l’Ordre, assure 
également un rôle important 
de représentation auprès 
des professionnels et élus 
locaux de toute la région, et 
participe ainsi à la promotion 
de nos actions.
Ces élus ont la gentillesse 
d’aider nos équipes dans 

leurs actions de communication et je 
les remercie vivement. Nous sommes 
également à leur disposition pour 
accentuer et proposer des interventions 
dans tous les départements. 
Concrètement, nous éditons cette année 
un nouveau magazine spécifique à 
chaque territoire.  
Dans cette édition, vous trouverez : 
• le calendrier des sessions présentielles 
organisées près de chez vous pour 2022 
et 2023,
• de nombreuses informations sur des 
actions à distance et des projets locaux, 
• ainsi qu’un article sur les résultats 
d’une enquête réalisée auprès des 
experts-comptables en février 2022 
sur les évolutions des métiers et des 
compétences.
Notre catalogue complet avec les 
contenus vous sera présenté en juin lors 
d’une tournée CEECA TOUR organisée 
par nos équipes locales. 
J’aurais le plaisir de vous y rencontrer. 



3

Sommaire

4
C’est quoi la différence ?
Classe virtuelle ?
E-learning ? Webinaire ?

6
Calendriers des 
présentiels, classes 
virtuelles, e-learning 
& webinaires

9
Une nouvelle approche 
métier : résultats de notre
enquête de février 2022

12
Qui fait quoi au CEECA 
& adresses utiles ?

14
Actualités
du territoire

Retrouvez l’ensemble des informations d’organisation des formations proposées (pré-requis, inscription en ligne, tarifs, méthodes mobilisées et modalité d’évaluation, accessibilité personnes handicapées) sur notre site | www.ceeca.org



4

E-learning
est un type de formation en ligne 
et à distance qui utilise Internet et 
les nouvelles technologies digitales, 
dans le but de dématérialiser les 
processus d’apprentissage. Ce 
type d’enseignement permet aux 
apprenants de pouvoir se former
à distance, quand ils le souhaitent et 
d’avoir accès à différents contenus 
pédagogiques 24h/24, 7J/7 et peu 
importe le lieu où ils se trouvent. 
Ils peuvent ainsi se former dans le 
domaine qui les intéresse, et ce, 
toujours à leur rythme. C’est un  
travail généralement individuel.
Il est conseillé de suivre dans un 
délai assez réduit le programme 
après votre souscription pour ne pas 
dépasser le délai de disponibilité. 
Mais surtout, vous aurez aussi accès 
aux données de votre e-learning, 
pour revenir sur vos apprentissages et 
acquis sur le terrain dans une période 
de 3 à 12 mois selon le module choisi 
(à vérifi er lors de votre choix).

Nos calendriers sont confi rmés dans nos diffusions 
par mail et indiqués sur www.ceeca.org.
Ces sessions de formation peuvent également être 
programmées dans un mode « intra » pour un cabinet 
ou un groupe de cabinets.

Classe virtuelle
est une modalité de formation, pour 
l’apprentissage dispensée à distance, 
en temps synchrone, à partir de la 
visioconférence par un ou plusieurs 
formateurs. Le but est de recréer 
les mêmes activités que dans une 
formation en présentiel, avec une 
présence visuelle et concrète d’un 
formateur. L’objectif de la classe 
virtuelle est donc d’organiser une 
formation distancielle mais en gardant 
une approche interactive avec les 
caméras et la possibilité d’intervenir 
en direct pour les participants. 
Pour cette raison, le CEECA limite 
le nombre de participants à 20 
personnes comme dans une séance 
présentielle. Les classes virtuelles 
peuvent être envisagées également 
pour des intras. 
La durée peut être de 1 journée
avec des pauses appropriées mais 
généralement, nous privilégions des 
demi-journées.

Webinaire 
a pour objectif un travail 
d’enseignement à distance. 
Il regroupe en général la 
visioconférence, le diaporama et, si 
les intervenants et les conditions  le 
permettent de poser des questions 
par chat. Le nombre de participants 
n’est pas limité et le coût est en 
général un peu plus réduit que des 
formations en présentielle ou en 
classe virtuelle telle que décrit ci-
dessus. 
Au CEECA, nous limitons la durée des 
webinaires à 2 heures généralement. 
Ils sont diffusés 
ponctuellement sur des 
thématiques ciblées pour 
des séquences d’une 
durée de 1h30 à 2h00. 
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Nos calendriers sont confirmés dans nos diffusions  
par mail et indiqués sur www.ceeca.org. 
Ces sessions de formation peuvent également être 
programmées dans un mode « intra » pour un cabinet 
ou un groupe de cabinets.

Des webinaires mensuels 
pour des publics dédiés  
à une fonction 

 h Le CLUB PRATIQUE DE LA PAIE 
pour les gestionnaires de paie. 
Diffusion une fois par mois, en général 
le 3ème lundi du mois de 14h à 15h30 
 
 
 
 
 
 

 h Le CLUB CHEF DE MISSION 
pour les collaborateurs réviseurs, 
responsables de dossiers.  
Diffusion une fois par mois, en général 
le 2ème jeudi du mois de 11h à 12h30 
 
 
 
 
 
 

 h Les ATELIERS DU CAC  
pour les commissaires aux comptes.  
Diffusion lors du 1er semestre de 
l’année civile, généralement  
le 1er mercredi du mois de 17h à 19h

Des classes virtuelles  
hebdomadaires  

 h CEECAEXPERT : le lundi 
pour des thématiques de haut niveau 
destinées aux experts-comptables et 
leurs chefs de mission. 
Ces sessions sont diffusées le lundi soir 
de 17h à 19h le plus souvent (vérifier les 
horaires pour chaque session dans nos 
diffusions d’informations et convocations). 
 
 

 h CEECAFOCUS : le jeudi  
pour des thématiques destinées à des 
collaborateurs comptables, juridiques, 
paie et social selon le thème choisi. 
Ces sessions sont diffusées le jeudi matin 
à 9h ou 11h pour des modules de 1h30 à 
3h (horaires à vérifier sur www.ceeca.org). 
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Calendrier présentiel 
Agen, Artigues, Bazas 
et Bordeaux

h découvrez l’intégralité 
 de la programmation 
 des formations présentielles 
 en Gironde et Lot-et-Garonne

Calendrier 
des classes virtuelles

h découvrez l’intégralité 
 de la programmation 
 des classes virtuelles 
 proposées par le CEECA 
 pour la campagne 2022/2023
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Flashez les QR codes ci-dessus
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Thèmes 
des E-learning 

h découvrez l’intégralité 
 de la programmation 
 des e-learning
 proposés par le CEECA 
 pour la campagne 2022/2023

Calendriers
des webinaires

h découvrez l’intégralité 
 de la programmation 
 des webinaires
 proposés par le CEECA 
 pour la campagne 2022/2023

h
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Flashez les QR codes ci-dessus
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Choisir sa formation

Prendre rendez-vous

Fixer votre organisation

Gain de temps
liberté de choix du lieu et
de la date de la formation

Faire des économies
productivité et coûts maîtrisés 

par participant

Créer un programme 
personnalisé

selon vos besoins

Fédérer et optimiser 
les compétences de vos 

collaborateurs

•  Parmi les formations présentes dans 
le catalogue ou chez nos partenaires 
(450 thèmes disponibles)

•  Parmi les formations présentes 
sur le site de vos IRF

•  Pour un  besoin ou une problématique -
avec des 

formations personnalisées

1

2

3

•  Possibilité de créer un 
programme de formations 
personnalisé

•   Adaptation à votre planning :

Animation en effectif réduit par un expert

 
choix de la date et du lieu de formation

•    
(de 7 à 20 personnes)

•  Par téléphone

• Par e-mail

• En entretien
LES 4 BÉNÉFICES

interne spécifiqueUn service
Personnalisé
En 3 étapes
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Quels nouveaux métiers ? 

Selon vous, les métiers qui vont 
émerger : 
       • 50,6%  
le métier data contrôleur (intégration 
de données et contrôle des fichiers)

       • 41,4% 
le métier de conseiller en gestion 
(prévisions, indicateurs performances, 
services à la gestion)

       • 39,1% 
le métier de réviseur de comptes 
(préparation de bilan et déclarations 
fiscales annuelles)

En Février 2022, à l’occasion de 
nos comités territoriaux pour définir 
la nouvelle offre de formation, une 
centaine de dirigeants de cabinet de la 
région Nouvelle Aquitaine ont répondu 
à notre enquête sur l’évolution des 
fonctions et des compétences dans 
la 1ère partie, et de vos attentes de 
formation dans la 2ème partie.

Pourquoi cette enquête ?

       • Pour mieux connaître l’évolution 
des métiers au sein de vos  cabinets

       • Pour mieux déterminer les 
compétences à développer en 
conséquence

       • Pour actualiser en conséquence 
les formations à vous proposer. 

Il est intéressant de noter que les 
deux premiers évoqués dans ces 
résultats (data contrôleur et conseiller 
en gestion) ne soient pas installés 
aujourd’hui dans les cabinets. Ils sont 
indiqués dans une prospective qui 
suggérera que des orientations de 
vos collaborateurs soient organisées 
au sein de vos cabinets. En effet 
ces deux métiers font appel à des 
appétences très différentes et donc 
vous serez confrontés potentiellement 
à une remise en cause de la 
polyvalence de vos collaborateurs. 
Ce qui supposera une approche de 
méthodes différentes dans la gestion 
des dossiers de vos clients.U
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Quelles compétences 
attendues ? 

Les compétences et aptitudes les 
plus attendues : 
       • 64,4% 
          compétences relationnelles

       • 56,3% 
          compétences 
          sur les outils collaboratifs

       • 49,4% 
          aptitudes au changement

En priorité, les cabinets auront besoin 
d’accompagnement dans leur 
transformation digitale et dans les 
méthodes/process

Quels thèmes de formation 
allez vous privilégier ? 

       • 58,6% 
          le numérique 
          et la gestion des données

       • 56,3% 
          la fi scalité des entreprises

       • 37,9% 
          la gestion fi scale et juridique 

       • 36,8% 
          informatique 
          et systèmes d’informations

        • 34,5% 
           effi cacité professionnelle

Vos choix restent techniques 
compte tenu des impératifs en 
la matière, même si vous êtes 
conscients que vos attentes pour 
l’avenir demandent des qualités 
relationnelles en priorité pour 
l’exercice de la profession

compétences relationnelles
compétences sur les outils collaboratifs 
aptitudes au changement 
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Quel format de formation 
préférez-vous à ce jour ? 

Le format le plus demandé reste le 
présentiel 1 jour.
Les classes virtuelles commencent 
à rentrer dans votre système pour des 
durées inférieures à 3,5h. 

Pour développer les compétences 
des collaborateurs, il est d’usage de 
consacrer 2 à 3 jours de formation 
par collaborateur et par an. 

Quelle nature 
d’accompagnement 
des clients ? 

Pour vous, votre métier de conseil 
portera plus facilement par culture et 
par nature vers :

       • 66,7% 
le conseil juridique et fi scal

       • 56,3% 
l’accompagnement en gestion 
sociale et administration du 
personnel

       • 56,3% 
le suivi des performances 
de l’entreprises (rentabilité, 
croissance...)

       • 54% 
l’accompagnement sur l’analyse et 
la recherche de fi nancement

webinaire (1h30 à 2h) 
classe virtuelle 1/2 journée
classe virtuelle 1 jour et +
présentiel 1/2 journée
présentiel 1 jour et +

4 fois par mois 
plus d’une fois par mois 
1 fois par trimestre 
1 fois par an 
2 à 3 fois par an 
4 à 6 fois par an
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Pour vos questions sur les 
formations en expertise 
comptable ?

h Virginie Viaud
Territoires Bordeaux, Pau
(pour toutes les formations à l’exception 
des thèmes management et communication)
05 56 79 79 13
vviaud@ceeca.org

h Mélanie Puravet
Territoires Bordeaux, Pau
(pour toutes les formations à l’exception 
des thèmes management et communication)
05 55 79 79 02
mpuravet@ceeca.org

h Sophie Rodriguez
Territoires Bordeaux, Pau
(pour les formations en management 
et communication)
05 56 79 79 18
srodriguez@ceeca.org

h Pauline Brochet
Territoire Niort
05 49 08 06 02
pbrochet@ceeca.org

h Sandra Daniel 
Territoire Limoges
05 55 34 71 01
sdaniel@ceeca.org

Pour vos questions sur les 
formations CAC ?

h Laetitia Rossard 
Territoires Bordeaux, Pau
05 56 79 79 17
lrossard@ceeca.org

h Patricia Suhard 
CRCC Ouest atlantique (territoire Niort)
02 99 31 36 75
p.suhard@crcc-ouestatlantique.fr

h Sandra Daniel 
Territoire Limoges
05 55 34 71 01
sdaniel@ceeca.org 

Pour vos questions sur les 
formations liées au Stage ?

h Laetitia Rossard 
Territoires Bordeaux, Pau
05 56 79 79 17
lrossard@ceeca.org

h Pauline Brochet
Territoire Niort
05 49 08 06 02
pbrochet@ceeca.org

h Sandra Daniel
Territoire Limoges
05 55 34 71 01
sdaniel@ceeca.org

Pour vos questions sur la 
qualité et la satisfaction client ? 

h Sophie Basset
05 56 79 79 14
sbasset@ceeca.org
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Pour vos questions sur les 
formations en elearning, 
webinaires, classes virtuelles ?

h Vincent Ripet
Territoires Bordeaux, Limoges, Niort, Pau 
05 56 79 79 15
vripet@ceeca.org

h Mélanie Puravet
Territoires Bordeaux, Limoges, Niort, Pau 
05 55 79 79 02
mpuravet@ceeca.org

Pour vos questions sur le 
règlement des factures ?

h Jean-Edouard Chaubard
05 56 79 79 11
jechaubard@oecnouvelle-aquitaine.fr

Pour vos questions sur les 
accompagnements et les intras 
du CEECA au sein des cabinets ?

h Eve Cardinaud
Dept. 16 / 17 / 19 / 23 / 79 / 86 / 87
06 75 20 39 64
ecardinaud@ceeca.org

h Véra Wojtowicz
Dept. 24 / 40 / 47 / 64
07 76 09 07 01
vwojtowicz@ceeca.org

h Sophie Rodriguez
Dept. 33
05 56 79 79 18
srodriguez@ceeca.org

h Bruno Gratian
Directeur
06 15 26 28 14
bgratian@ceeca.org

Pour vos questions sur les 
prises en charges OPCO ?

h Aurélie Nurit
Dept. 19 / 24 / 40
06 60 59 76 05
anurit@opco atlas.fr

h Emilie Hardouin
Dept. 16 / 17 / 23 / 79 / 86 / 87
06 31 40 85 90
ehardouin@opco-atlas.fr

h Jonathan Labecot
Dept. 33 / 47 / 64
06 63 33 60 84
jlabecot@opco atlas.fr

h contact FIFPL
www.fi fpl.fr
www.netopca.fi fpl.fr
01 55 80 50 00
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Soirée CEECA TOUR

h le 9 juin 2022 à Bordeaux
Le CEECA vient à votre rencontre pour 
fêter l’ouverture de la saison 2022/2023, 
l’occasion de partager un moment de 
convivialité et de mieux se connaître.

Garorock

h du 30 juin au 3 juillet 2022
 à Marmande
c’est LE rendez-vous incontournable des 
musiques actuelles dans le Sud-Ouest.

SunSka Festival

h du 5 au 7 août 2022 à Vertheuil (33)
pour un moment d’évasion, de partage 
et de culture, le tout baigné dans une 
atmosphère de bien être et de vivre 
ensemble qui fait aussi la réputation du 
festival.

Festival ODP
(Œuvres Des Pupilles Orphelins)

h du 8 au 11 septembre 2022
Festival solidaire de musiques actuelles,
est organisé par l’union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Gironde 
(UDSP 33) à Talence.

Festival international 
de journalisme

h du 15 au 17 juillet 2022 
 à Couthures sur Garonne
trois jours de débats, rencontres, 
ateliers et rendez-vous pour 
comprendre l’actualité.
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La recette du Cannelé
Le Saviez vous ? Son nom provient du Gascon, langue parlée 
à Bordeaux jusqu’au 20e siècle, « Canelat » avec un seul « n », 
orthographe conservée jusqu’à nos jours. Ce sont les religieuses 
du couvent des Annonciades, situé derrière l’église de Ste Eulalie, 
qui les fabriquaient.
Ingrédients (pour 12 cannelés) : 
 ½ l de lait
 1 gousse de vanille
 250g de sucre
 125g de farine
 6 jaunes d’œufs 
 5cl de rhum
 50g de beurre fondu (dont 5g pour beurrer les moules)

Retrouvez la recette  : 
www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/actualite/specialite-regionale-zoom-sur-le-

canele-de-bordeaux

Fête le vin 
h du 23 au 26 juin 2022 

à Bordeaux 
Bordeaux célèbre ses deux fondamentaux, 

le fl euve et la vigne du 23 au 26 juin et en 
avant-première dès le 16 juin 2022 dans 
les restaurants et chez les cavistes de la 

Métropole, en musique dans des salles de 
spectacles où les viticulteurs et négociants de 

la région viendront à votre rencontre. 
h

h
h
h
h
h
h
h
h
h

Fête d’Agen 
h du 26 au 28 août 2022 

à Agen
un événement familial et convivial rempli de 

bonne humeur.
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Siège de Bordeaux
28, rue Ferrère
33000 Bordeaux

05 56 79 79 15

Antenne de Pau
Résidence Alliance
16, avenue de Saragosse
64000 Pau

07 76 09 07 01

Site de Niort
35, avenue de Paris
79000 Niort

05 49 08 06 02

Site de Limoges
25, rue Cruveilhier
87000 Limoges

05 55 34 71 01

www.ceeca.org


