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ÉDITO

Chères consœurs, chers confrères,

Initialement, nous avions envisagé de tenir nos 
séminaires d’été autour de la stratégie et du 
management d’une part, du social et des ressources 
humaines, d’autre part.

Le Covid-19 a modifié tant l’organisation que le con-
tenu de nos séminaires, et a démontré le lien fort 
entre le management et les ressources humaines.

Tout naturellement, nous avons décidé de vous pro-
poser un seul séminaire :

« Quelle stratégie sociale, management et RH 
adopter aujourd’hui ? »

Loin de nos destinations estivales traditionnelles, ce 
séminaire se tiendra du 8 au 10 octobre 2020 à 
l’Hôtel Barrière L’Hermitage La Baule dans un cadre 
dépaysant et relaxant.

L’épidémie du coronavirus pousse les cabinets à un 
questionnement. Elle a profondément perturbé les 
hommes et les organisations. Elle oblige le manager 
à repenser son action dans le monde du travail.

Le chef d’entreprise a le devoir de se préoccuper de 
la santé et du stress au travail de ses équipes. Il devra 
cultiver l’écoute, l’humilité et l’empathie. Le profes-
seur Olivier TORRES présentera le dernier baromètre 
de la santé et stress au sein des cabinets d’exper-
tise-comptable et de commissariat aux comptes.

La crise sanitaire bouscule les dirigeants. Pour faire 
face aux effets de la crise sur leurs entreprises, les 
dirigeants innovants valident les ressorts offerts par 
l’intelligence collective, le leadership partagé et la for-
mation des collaborateurs. Depuis quelques années, 
les consultants qui se livrent à un exercice prospec-
tif sur le « travail de demain » évoquent la métamor-
phose des organisations sous l’impulsion du digital et 
des pratiques managériales. Travail à distance, rac-
courcissement des lignes hiérarchiques, agilité sont 
quelques-unes des pistes que le présent a rattrapées.

Pour vous aider à préparer l’après Covid-19, des 
coachs spécialisés vous donneront les clés et les 
outils.

Les collaborateurs retournent au bureau, mais les 
habitudes du travail à distance resteront présentes. 
Le Covid-19 a créé un « saut » du télétravail, mais 

l’urgence de la mise en place n’a pas permis d’ex-
plorer toutes les facettes de cette nouvelle organi-
sation. Désormais, le bureau devrait avoir un poids 
beaucoup plus faible et son importance dans la 
chaine de production sera moins importante. Avec 
la participation de Me Fabrice MEHATS, nous vous 
présenterons les nouvelles donnes avec ses oppor-
tunités et ses difficultés.

Ce séminaire ne saurait être sans le concours de 
Me Medhi CAUSSANEL, avocat au cabinet BAR-
THÉLÉMY Avocats, pour présenter l’actualité légis-
lative et jurisprudentielle.

Enfin, Madame Corinne BARREZ, présidente de la 
délégation patronale ECF, fera un point des actualités 
de la convention collective.

Comme toujours, ECF vous offre une qualité de 
fond pour vous accompagner dans votre gestion 
quotidienne, tout en conservant l’esprit de 
convivialité qui caractérise nos évènements.

Au plaisir de vous retrouver et de partager ensem-
ble de bons moments.

Corinne BARREZ
Présidente de la délégation patronale ECF

Christophe SANS
Secrétaire général ECF,

membre de la délégation patronale



PROGRAMME

MERCREDI 7 OCTOBRE
Possibilité de réserver une nuitée

20h00 Dîner au restaurant de l’Hôtel Barrière L’Hermitage

JEUDI 8 OCTOBRE
09h00 Comment se préserver pour mieux surmonter la crise ?            

par Olivier TORRES, fondateur d’Amarok
12h00 Intervention MyCompanyFiles
12h30 Déjeuner
14h00 Visite des Marais salants de Guérande (activité optionnelle)
17h00 Les opportunités et pièges du télétravail                                   

par Fabrice MEHATS, avocat spécialisé en droit social et 
Christophe SANS, expert-comptable

19h00 Intervention Gan Assurances
20h00 Départ en bus pour la soirée au restaurant L’Océan

VENDREDI 9 OCTOBRE
09h00 Actualité législative et jurisprudentielle                                                  

par Mehdi CAUSSANEL, avocat associé au cabinet Barthélémy
12h00 Actualité de la convention collective                                                     

par Corinne BARREZ, Présidente de la délégation patronale ECF
12h30 Intervention AG2R La Mondiale
13h00 Déjeuner
14h30 Visite guidée ou libre de La Baule en vélo électrique (activité optionnelle)
17h00 Retrouver sa puissance d’agir dans le chaos et les mutations du travail                                                                                                                    

par Isabelle DEPREZ, coaching dirigeant                                            
atelier interactif réalisé avec l’Association Femmes Experts-comptables

19h00 Intervention de l’OPCO Atlas
20h00 Départ à pied pour la soirée au restaurant Le Ponton  

SAMEDI 10 OCTOBRE

09h00 Préparer l’après Covid-19                                                                         
par Hélène SURGOT, créatrice Facili-Team

12h00 Intervention Agiris - EIC
12h30 Déjeuner



UNE BULLE D’OXYGÈNE FACE 
À L’OCÉAN ATLANTIQUE

Hôtel Barrière L’Hermitage La Baule

Entre modernité et authenticité, l’Hôtel Barrière L'Hermitage vous reçoit dans un écrin, sur la plage 
face à la baie de La Baule, l’une des plus belles du monde.

Le charme de ce palace est intemporel et ses récentes métamorphoses valorisent sa situation excep-
tionnelle dans un décor balnéaire.

Vue sur l’Atlantique, déjeuner au bord de l’eau : un parfum iodé flotte dans l’air... Profitez d’un cadre 
dépaysant et relaxant le temps d’un séminaire.

L’HÔTEL



L’EDEN 
BEACH 

MERCREDI 
7 OCTOBRE 

Amarré sur la plage face à 
l’Hôtel Barrière L’Hermitage, 
l’Eden Beach vous accueille 
dans une atmosphère chic 
et décontractée. Avec tou-
jours cette vue imprenable 
sur l’île des Evens.

C’est tout l’océan qui s’in-
vite à votre table avec 
une carte qui privilégie la 
fraîcheur des produits issus 
des premiers arrivages de la 
criée du Croisic et des pro-
ducteurs locaux.

LE
 PONTON

VENDREDI 
9 OCTOBRE

La décoration sobre et na-
turelle conçue à partir de 
matériaux bruts tel l’in-
térieur d’un voilier vous in-
vite au voyage.

Détente et simplicité font 
l’esprit de cette atmosphère 
conviviale et contempo-
raine.

SOIRÉES

L’OCÉAN 

JEUDI 
8 OCTOBRE

Un restaurant au Croisic qui 
rime avec gastronomique !

Une vue exceptionnelle, une 
verrière panoramique face 
aux vagues… le restaurant 
L’Océan est une véritable 
institution qui régale tous 
les fins gourmets amateurs 
de beaux poissons et des 
produits de la mer.



À LA DÉCOUVERTE DE LA BAULE

MARAIS 
SALANTS 

JEUDI 
8 OCTOBRE

Découverte inédite des Marais salants 
de Guérande commentée par un pa-
ludier, une occasion unique de partager 
une passion pour un métier rare avec 
ceux qui en parlent le mieux.

BALADE 
EN VÉLO 

VENDREDI 
9 OCTOBRE

Balade en vélo électrique à travers La 
Baule (libre ou avec guide).

En route pour des balades sous le signe 
du plaisir et de la découverte ! 

Nous vous proposons des activités optionnelles lors de votre séjour (sans supplément).

Laissez-vous charmer par l’architecture des villas du centre-ville, plongez dans l’histoire 
du quartier casino avec ses grands hôtels, puis partez sur les traces de l’histoire du sel de 
Guérande qui a fait la renommée et la richesse de la cité médiévale.



TARIFS

SÉJOUR DU MERCREDI 7 AU SAMEDI 10 OCTOBRE

Forfait avec hébergement (montant HT) Adhérent Non adhérent
1 Expert-comptable (chambre simple) 1 230,00 € 1 330,00 €
1 EC + 1 accompagnant (chambre double ou Twin) 1 700,00 € 1 800,00 €

SÉJOUR DU JEUDI 8 AU SAMEDI 10 OCTOBRE

Forfait avec hébergement (montant HT) Adhérent Non adhérent
1 Expert-comptable (chambre simple) 970,00 € 1 070,00 €
1 EC + 1 accompagnant (chambre double ou Twin) 1 350,00 € 1 450,00 €

SANS HÉBERGEMENT

Forfait sans hébergement (dîner non inclus) Adhérent Non adhérent
1 Expert-comptable (sans hébergement) 800,00 € 900,00 €

PARTENAIRES

Conditions d’annulation
Pour toute annulation notifiée par écrit plus de 30 jours avant la formation et sur présentation d’un 
justificatif, remboursement intégral des sommes versées (sous déduction d’un montant de 100 € cor-
respondant aux frais de dossier).
Pour toute annulation en-deçà de 30 jours, ECF Formations ne procèdera à aucun remboursement.

Non présentation
Aucun remboursement en cas de non présentation du participant et/ou de son accompagnant.

MERCI  À  NOS

PARTENAIRES

MERCI  À  NOS

PARTENAIRES

MERCI  À  NOS

PARTENAIRES

MERCI  À  NOS

PARTENAIRES

MERCI  À  NOS

PARTENAIRES

MERCI  À  NOS

PARTENAIRES

MERCI  À  NOS

PARTENAIRES



LE FORFAIT 

SÉMINAIRE 

COMPREND 

POUR LES FORFAITS DU MERCREDI 7 

AU SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
• La formation et la documentation remise sur place
• Les nuits des mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 avec pe-

tits-déjeuners
• Les dîners des mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020
• Les déjeuners des jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020
• Les activités ludiques des jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020

POUR LES FORFAITS DU JEUDI 8 

AU SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
• La formation et la documentation remise sur place
• Les nuits des jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 avec petits-déjeuners
• Les dîners des jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020
• Les déjeuners des jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020
• Les activités détente des jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020

Forfait tout compris sauf : la présence de vos enfants et les dépenses per-
sonnelles sur place

INFORMATIONS

Pour toute information complémentaire, merci de contacter 

Marion BROYER - Tél. : 04 78 08 42 74

 ou par mail : mbroyer@clcom.fr

http://ecf.clcomevents.fr/soc_index.php
http://ecf.clcomevents.fr/soc_index.php

	Bouton 8: 


