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vous  propose :

Diplômées d'Expertise Comptable Administrateurs
L'Assoc iat ion

67ème Congrès de la profession

Madame Agnès BRICARD, présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, 
présidente de la Fédération des Femmes Administrateurs nous fera l’honneur de sa présence, 
mercredi 3 octobre vers 17h30.

Une table ronde
jeudi 4 octobre
9h45 - 10h45

"Expert-comptable 
administrateur :
avez-vous le pro�l ?"
dans le Studio "Un point Sur…" : 
Niveau 2 (à côté de la place du 
Conseil Supérieur)

Avec :
Aldo CARDOSO, diplômé d’expertise comptable 
et de l’ESC Paris, administrateur de sociétés, Président 
du Comité d’Audit de GDF SUEZ et membre du Comité 
de la Stratégie et des Investissements de GDF SUEZ
Quitterie LENOIR, Expert-comptable et commissaire 
aux comptes, Membre du Bureau National de la CNCC, 
administrateur CEGID Group
Viviane de BEAUFORT, professeure de Droit à 
l’ESSEC,  expert en gouvernance d’entreprise, fondatrice 
de Women be European board ready
Corinne de SEVERAC, expert-comptable,
co-présidente de l’Association des Femmes Diplômées 
d’Expertise Comptable Administrateurs

Des temps forts
sur notre stand
situé place du Conseil Supérieur 
(Niveau 2)

Jeudi 4 octobre
11h00 - 12h00
Les résultats de l'enquête "Les Femmes dans la 
profession" sont présentés par Marie-Pierre 
HOLTZMANN, Présidente de la Commission 
Femmes de l’Ordre des Experts-comptables de Paris 
Ile de France.
13h30 - 14h30
l’ESSEC présente sa formation Administrateur.
17h00 - 18h00
Odile BARBE, Présidente déléguée de l’Association 
et professeur à l’ESC Dijon, présente l’Observatoire 
de la Parité dans les Conseils d’administration.

Vendredi 5 octobre
9h00 - 12h00
Alain MARTEL, Secrétaire Général de l'Institut 
Français des Administrateurs et Christine DE 
FERRIERE, Secrétaire Générale de l'Association, 
présentent la formation Administrateur de l’IFA.
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Diplômées d'Expertise Comptable Administrateurs
L'Assoc iat ion

Développer les relais régionaux de l’Association par la 
nomination de consœurs, implantées localement, permettant ainsi de 

fédérer les femmes de la profession sur l’ensemble du territoire.

•
Mettre à la disposition des adhérentes de l’Association

un catalogue de formations à la fonction d’administrateur
mais aussi à la prise de parole en public et au coaching.

•
Activer les réseaux auprès des entreprises locales a�n de permettre 

aux femmes de l’association
d’obtenir des mandats d’administrateur.

•
Favoriser des actions communes avec les commissions 

femmes des di�érentes institutions de la profession.

•
Multiplier les rencontres entre les femmes de la profession et de 

professions connexes (avocates, huissiers de justice, banquières…)
a�n de favoriser les échanges et la création

de réseaux professionnels.

Vous aussi, rejoignez l’Association, venez 
adhérer, le premier réseau de femmes
experts-comptables se construit ! 
Un goodie vous sera remis sur notre stand.

Plan d'actions octobre 2012 - juin 2013

en partenariat avec


	DEC A5 congrès
	DEC A5 congrès verso

