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E
n tant qu’élus, nous avons la 
volonté de garder le maillage 
territorial en préservant le 
lien entre nos instances 
professionnelles et les confrères 

et ce, malgré les obligations liées à la 
Grande Région qui s’imposent à nous. 
Parce que nos besoins locaux, ne sont 
pas toujours les mêmes que ceux de nos 
amis Girondins ou Lot et Garonnais, et 
plus largement de Nouvelle Aquitaine, il 
est important de préserver une dynamique 
locale et de « coller » au plus près des 
spécificités économiques de notre territoire.
En gardant la proximité par la 
communication et en restant actifs sur notre 
territoire, nous aurons un service de qualité 
pour répondre à nos besoins en technicité 
et en actualisation de nos connaissances.
En effet, la gestion des compétences de 
nos collaborateurs devient essentielle pour 
nous préparer à l’évolution de nos métiers 
et rester l’acteur de référence auprès de 
nos clients.

Le renforcement local permettra à 
chacun de nos cabinets d’organiser, de 
personnaliser et d’anticiper la formation de 
nos collaborateurs en lien avec nos métiers 
et leurs projets à venir.
Après 2 années de pause forcée, nous 
allons enfin nous retrouver dans les 
prochaines semaines à l’occasion des 
célèbres férias qui rythment la vie estivale 
de nos 2 départements. Cette convivialité 
qui nous est si chère et qui nous a tant 
manqué ces derniers temps, nous vous 
proposons de la retrouver à l’occasion 
d’une soirée d’échanges le 16/06 prochain 
à Biarritz. Ainsi ce sera l’occasion de venir 
à votre rencontre, partager nos valeurs et 
présenter toute la richesse de la nouvelle 
offre du CEECA dans les Pyrénées 
Atlantiques et les Landes, mais pas 
seulement… 

Nous comptons sur votre présence la plus 
nombreuse possible.

Pascal 
Combeau
Membre élu du CROEC 
Nouvelle-Aquitaine, délégué 
départemental du Pays-
Basque

Arnaud  
Prince
Membre élu du CROEC 
Nouvelle-Aquitaine, délégué 
départemental du Béarn

Mathieu  
Galibert
Vice-Président du CROEC 
Nouvelle-Aquitaine chargé du 
Pôle service aux confrères, 
Délégué départemental des 
LandesÉ

di
to

L
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. 
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

CAC Parcours d'Eté 2022 3 CAC 
chef de mission 12/09/2022 Capbreton

CAC Audit et approche par les risques dans le secteur BTP 1 coll. CAC 22/09/2022 Pau

Communication 
et management S'affirmer en situation professionnelle 2 coll. compta. 03/10/2022 Pau

CAC Réaliser un diagnostic RGPD : une nouvelle mission pour le CAC 1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

10/10/2022 Anglet

CAC
NEP 9605 révisée - Obligations du commissaire aux comptes en 
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme : tous engagés !

1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

12/10/2022 Dax

CAC
Audit des organismes non lucratifs gestionnaires d’ESSMS : 
de l'analyse des risques à l'impact sur le déroulement de la mission

2
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

17/10/2022 Pau

Gestion de patrimoine La location meublée 1 EC
coll. compta. confirmé 19/10/2022 Pau

CAC 25 clés pour une application dynamique des NEP 1
CAC 
chef de mission CAC 
coll. confirmé CAC

24/10/2022 Pau

Fiscalité Initiation à la fiscalité des TPE/PME 1 coll. compta.
chef mission 25/10/2022 Pau

Système d'information 
et Numérique Power BI (Niveau 1) 2 nouveau

EC
resp. informatique 27/10/2022 Pau

Fiscalité Les 15/20 questions fiscales à maîtriser 2 coll. compta.
chef mission 27/10/2022 Bayonne

CAC
Les procédures analytiques : efficacité dans la démarche 
du commissaire aux comptes

1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

27/10/2022 Anglet

CAC
Audit des écritures de consolidations au tableau de variation 
des capitaux propres consolidé

1
CAC 
chef de mission  
coll. confirmé CAC

27/10/2022 Dax

Comptabilité / Révision Le traitement de la paie et les écritures de paie pour les comptables 1 nouveau
chef service social
coll. paie 28/10/2022 Pau

Gestion de patrimoine
Études de cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale 
et successorale

1 EC 02/11/2022 Bayonne

CAC
Développez votre maîtrise de l’analyse du FEC à l’aide de SmartFEC+ : 
le nouvel outil de la CNCC

1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

03/11/2022 DaxC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Comptabilité / Révision Savoir réviser le grand livre comptable dans les entreprises BIC/IS 2 coll. compta. 07/11/2022 Pau

Social
Atelier pratique : préparer et défendre son client lors d'un contrôle 
URSSAF

1 nouveau
coll. compta.
chef service social
coll. social

07/11/2022 Salies 
de Béarn

Fiscalité Plus-values professionnelles et privées 1 coll. compta. confirmé 08/11/2022 Pau

Communication 
et management Analyser les besoins du client et savoir le fidéliser 1

EC
chef de mission
coll. compta.

08/11/2022 Pau

Fiscalité Cycle TVA: contrôles de fin d'exercice et OG TVA 0,5 coll. compta. 09/11/2022 Salies de 
Bearn

Fiscalité Atelier : les déclarations de TVA 0.5 coll. compta. 09/11/2022 Salies de 
Bearn

CAC Etablissement du rapport spécial : un exercice à maîtriser 1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

09/11/2022 Dax

Gestion et finances
Pratiquer l'évaluation financière des TPE commerçants, services 
et petites industries

1 EC  
coll. compta. confirmé 09/11/2022 Pau

Juridique Actualisation en droit des sociétés 1 EC 10/11/2022 Pau

Social
Les problèmes juridiques et sociaux du salarié : 
inaptitude, absence, rupture du contrat

1
EC / chef mission 
chef service juridique / social
coll. juridique / social

15/11/2022 Salies de 
Béarn

CAC
Audit du secteur des Transports routiers de marchandises : 
les points de vigilance

1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

16/11/2022 Anglet

Gestion de patrimoine
Maîtriser sa gestion patrimoniale mobilière et immobilière dans un 
environnement professionnel ou privé

1
EC
CAC
coll. compta. confirmé

16/11/2022 Pau

Agricole Actualité fiscale et juridique agricole 1
EC
chef service juridique
coll. compta. confirmé

17/11/2022 Bayonne

Juridique S'initier à la pratique du secrétariat juridique (niveau 1) 1
coll. juridique
chef mission
coll. compta. débutant

17/11/2022 Pau

Fiscalité Fiscalité des sociétés holdings 1 EC
chef mission 17/11/2022 Pau

Juridique Baux commerciaux actualité et questions complexes 1
EC / chef service juridique 
coll. juridique
coll. compta. confirmé

18/11/2022 Dax
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

CAC
Continuité d'exploitation 
- Prévention et traitement des difficultés 
- Alerte : les bons réflexes

1 CAC 
chef de mission 18/11/2022 Pau

CAC Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fiscaux 1 nouveau
CAC 
chef de mission
coll. confirmé CAC

23/11/2022 Pau

CAC Le CAC, acteur de la Cybersécurité 1 nouveau
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

25/11/2022 Anglet

Comptabilité / Révision
LAB, obligation de conseil et rapports de mission : triptyque du 
comportement professionnel de l’expert-comptable et de ses 
collaborateurs

1 nouveau
chef de mission
coll. compta. confirmé 29/11/2022 Pau

Juridique
Assurer au quotidien le suivi juridique des sociétés -  
Approfondissement : collaborateur expérimenté

2 coll. juridique
coll. compta. confirmé 01/12/2022 Bayonne

Fiscalité
Le paquet TVA E-commerce : ce qui change pour les particuliers et les 
vendeurs

1 nouveau
EC
CAC
coll. compta.

01/12/2022 Pau

CAC L'audit du chiffre d'affaires 1 CAC 
chef de mission 02/12/2022 Pau

CAC Actuel 2022 1 nouveau
CAC 
chef de mission  
coll. confirmé CAC

05/12/2022 Anglet

Juridique Le droit des sociétés en 60 questions: tout voir ou tout revoir 1 EC
coll. juridique 06/12/2022 Pau

CAC
Première approche de l'environnement et des spécificités des 
Associations et Fonds de dotation

1
CAC 
chef de mission  
coll. CAC

14/12/2022 Dax

CAC Actuel 2022 1 nouveau
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

15/12/2022 Pau

Fiscalité Les marchands de biens 1
EC
chef mission 
coll. compta. confirmé

16/12/2022 Pau

Social 60 questions pièges en droit social 1
EC
chef service social
coll. compta. / social

16/12/2022 Salies de 
Béarn

Juridique Le juridique pour les comptables : les fondamentaux 1 nouveau coll. compta. 20/12/2022 Pau

Fiscalité Acquisition-cession d'entreprise 1
EC
chef service juridqiue
chef mission

20/12/2022 Bayonne

CAC Apprécier la valeur des actifs incorporels 1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

20/12/2022 PauC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Gestion et finances Coût de revient et marge : conseiller vos clients 1 coll. compta. 21/12/2022 Pau

Social
60 questions sur les connaissances sociales à savoir pour un 
collaborateur comptable

1 nouveau
coll. compta. 
chef mission 22/12/2022 Bayonne

Comptabilité / Révision
Gérer mes dossiers en fast-close tout au long de l'année pour une 
période fiscale plus sereine

1 nouveau coll. compta. 12/01/2023 Pau

Comptabilité / Révision
Arrêter les comptes annuels 2022 : aspects comptables, juridiques, 
sociaux et fiscaux

1 chef mission
coll. compta. confirmé 13/01/2023 Pau

Fiscalité Petits groupes de sociétés : Initiation juridique et fiscale 1 coll. compta. confirmé 17/01/2023 Bayonne

Comptabilité / Révision Révision des comptes : difficultés comptables et fiscales 1 nouveau coll. compta. confirmé 23/01/2023 Salies de 
Bearn

Juridique SAS/SARL : comment faire le bon choix? 1 EC 01/02/2023 Dax

Fiscalité
Les sociétés civiles de gestion immobilière : aspects fiscaux, juridiques 
et comptables

1 coll. compta.
coll. juridique 03/02/2023 Dax

Secteurs Traiter un dossier garage 1 coll. compta. 07/02/2023 Bayonne

Fiscalité La déclaration de revenus IRPP : perfectionnement 1 coll. compta. 03/04/2023 Pau

Fiscalité La déclaration de revenus IRPP : perfectionnement 1 coll. compta. 03/04/2023 Bayonne

Fiscalité Abonnement actualité fiscale (comptable, fiscale, sociale, juridique) 0,5 coll. compta. confirmé à découvrir sur 
www.ceeca.org

Bayonne, 
Dax, Pau

Social Abonnement actualité sociale 0,5 coll. à découvrir sur 
www.ceeca.org

Bayonne, 
Dax, Pau

Juridique Abonnement juridique 0,5 EC
chef service juridique

à découvrir sur 
www.ceeca.org Pau

Comptabilité / Révision
Analyse des masses de données comptables avec Excel : cas 
pratiques

1 nouveau EC à découvrir sur 
www.ceeca.org Dax

Secteurs
Traiter un dossier agence immobilière, administration de biens et 
syndic de copropriété

1 chef mission 
coll. compta.

à découvrir sur 
www.ceeca.org Dax



8

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 
des classes virtuelles

h découvrez l’intégralité 
 de la programmation 
 des classes virtuelles 
 proposées par le CEECA 
 pour la campagne 2022/2023

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
d

h
d

Flashez les QR codes ci-dessus
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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.
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compétences relationnelles
compétences sur les outils collaboratifs 
aptitudes au changement 

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
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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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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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Élaboration  
du cahier des charges
•   Définition des objectifs et attentes du cabinet

•   Identification des besoins de compétences : 
- compétences collectives 
- compétences individuelles

Offre de formation
•  Réalisation d'un plan de mise en 

œuvre  (choix des formations)

•  Budgétisation de l'ensemble du 
plan de formation

Déploiement du 
Plan de formation
Planification de votre programme 
de formation suivant le planning 

des collaborateurs

1

2

3

Anticiper l'avenir et s'informer 
sur l'actualité de la profession

Rester performant dans ses 
fonctions et son activité

Valoriser le capital image 
de votre cabinet grâce à des 

collaborateurs qualifiés
Augmenter la qualité 

de service

Développer l'engagement au 
sein de votre entreprise et 

fidéliser vos équipes
Fédérer et motiver pour éviter 
le turn-over des collaborateurs

Optimiser et renforcer 
les compétences de vos 

collaborateurs
Gagner en expertise 

et en autonomie

LES 4 BONNES RAISONS

1 42 3
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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 16 juin 2022 à Biarritz
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.

Fêtes de la Madeleine

h du 20 au 24 juillet 2022 
 à Mont de Marsan
C’est depuis le XVIIème siècle que les Fêtes 
de la Madeleine, du nom de la sainte 
patronne des habitant de Mont de Marsan, 
se sont muées en feria avec notamment au 
programme des spectacles tauromachiques.

Festival Musicalarue

h du 29 au 31 juillet 2022 à Luxey
Le festival indépendant de Luxey cultivera 
sa singularité avec une programmation 
éclectique faisant la part belle aux artistes 
émergents et aux musiques métissées.

Fêtes de Bayonne 

h du 27 au 31 juillet 2022 à Bayonne
Cette fête est l’une des plus importantes 
du monde. Inspirées des fêtes de 
Pampelune, en Espagne, les Fêtes de 
Bayonne ont connu leur première édition 
en 1932.

Feria de Dax

h du 11 au 15 août 2022 à Dax
Autrefois foires agricoles et artisanales 
les fêtes de Dax étaient l’occasion pour 
les producteurs locaux de présenter leurs 
produits tout en célébrant de façon festive 
la culture gasconne et landaise. Tous les 
ans ce sont près d’un million de festivaliers 
qui se rendent dans la cité thermale sur 
ces cinq jours de Feria.
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La sauce béarnaise
Ingrédients :
 100g Beurre
 1 Petite botte d’estragon frais
 2 échalotes
 2 Jaunes d’oeufs
 3 cuil. à soupe Vinaigre
 Sel
 Poivre
Rincez l’estragon et effeuillez-le. 
Epluchez l’échalote. Hachez finement 
l’échalote et l’estragon.
Dans une casserole au bain-marie, 
mettez l’estragon, les échalotes et 
le vinaigre. Faites bouillir doucement 
jusqu’à ce que le liquide s’évapore 
totalement. Retirez du feu et laissez 
refroidir. 

Une fois que le mélange a refroidi, 
ajoutez les 2 jaunes d’œufs, 2 cuillères 
à soupe d’eau, un peu de sel et de 
poivre. Remettez sur feu très doux au 
bain-marie et mélangez régulièrement 
à l’aide d’un fouet jusqu’à ce que 
la sauce commence à épaissir et à 
accrocher aux branches du fouet.
Retirez ensuite du feu et ajoutez le 
beurre, morceau après morceau, en 
mélangeant sans cesse.
Astuces et conseils pour Sauce 
béarnaise
Préparez de préférence la sauce à 
la dernière minute. Sinon, gardez-là 
au bain-marie en baissant le feu au 
minimum.

Foire de la gastronomie  
et de l’artisanat 

 h le 31 juillet 2022  
 à St Etienne de Baïgorry

Choisir un bon fromage, un foie gras, du 
jambon avec une bouteille de vin d’Irouléguy !
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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


