
Séminaire du Club mission DAF externalisée
Du 20 au 22 juin 2019

Au Golden Tulip Euromed Marseille

En partenariat avec :



INTERVENANTS

Anne-Laure 
Bernaert

Dirigeante de CapSud

Performance

En tant que DAF, 

Anne-Laure dispose d’une 

solide expérience des points 

clés d’une mission et une 

bonne connaissance des 

outils simples et pratiques 

pour gérer la direction 

financière des TPE, PME 

et ETI. 

Julien 
Chevry

Expert-comptable et DAF 

externalisé, cabinet Yzico

Diplômé d’expertise 

comptable, Julien est aussi 

DAF externalisé pour ses 

clients. 

Il nous livrera son 

témoignage et fera part de 

son expérience. 

Jonathan
Cohen

CEO d’ACASI, fondateur du 

cabinet KAIZEN CONSEIL, 

Président du comité 

numérique de l’OEC Paris 

Ile-de-France

Diplômé d’expertise 

comptable, Jonathan est 

fondateur d’un cabinet. Il a 

également récemment créé sa 

startup, en plus de sa 

casquette de président du 

comité numérique de l’Ordre. 

Vous l’aurez compris, sa vie 

professionnelle est tournée 

vers l’innovation. 



INTERVENANTS

Daphné 
Dalmazzo

Directrice des services 

financiers chez Ricard & 

Pernod

Diplômée d’expertise 

comptable, Daphné a travaillé 

en tant que consultante chez 

Ernst & Young et à l’Agence 

Française de Développement. 

Daphné nous partage son 

expérience avec sa double 

casquette d’expert-comptable 

et de directrice financière d’un 

grand groupe.

Jean-Philippe 
Desbiolles

Vice-Président - Cognitive 

Solution Team chez IBM 

Watson Group

Jean-Philippe Desbiolles fait 

partie des pionniers de l’IA au 

sein du géant de l’informatique 

américain, IBM, avec qui il a 

une vaste expérience en 

Europe, en Asie et en 

Amérique du Nord, où il a été 

leader en innovation sur les 

marchés financiers. 

Stéphanie
Laporte

Expert-comptable, 

Commissaire aux comptes et 

DAF externalisé

Fondatrice de SYLA Audit & 

Conseil

Diplôme d’expertise comptable 

en poche, Stéphanie fonde 

SYLA Audit & Conseil. 

Soucieuse de développer ses 

missions, elle obtient en 2018 

le certificat de Directeur 

financier externalisé d’HEC 

Paris. Elle est aujourd’hui vice-

présidente de Club mission 

DAF externalisée. 



INTERVENANTS

Emmanuelle 
Linlaud*

Directrice administratif et 

financier Nutravalia et 

Responsable région PACA 

institut des diplômés 

d’Expertise Comptable en 

Entreprise (ECE)

Emmanuelle est responsable 

région PACA de l’ECE. La 

mission de l’institut ? 

Rassembler les diplômés 

d’expertise comptable exerçant 

différentes fonctions dans les 

entreprises, l’administration et 

l’enseignement. Les membres 

d’ECE sont au cœur de la 

gouvernance des entreprises, 

de l’administration et des 

établissements 

d’enseignement. Emmanuelle 

vient nous en parler. 

Pierre 
Pelouzet*

Médiateur des relations inter-

entreprises, auprès du ministre 

du redressement productif et 

de la ministre déléguée auprès 

du ministre du redressement 

productif, chargée des petites 

et moyennes entreprises, de 

l’innovation et de l’économie 

numérique

Sa mission est de favoriser 

l’équilibre des relations clients / 

fournisseurs et l’émergence 

d’écosystèmes économiques 

collaboratifs et performants en 

France. Ceci afin de contribuer à 

l’instauration d’un environnement 

favorable à la croissance et à la 

compétitivité des entreprises 

française. 

Thierry 
Watelet

Ancien rédacteur en chef 

RTL et France Télévision, 

expert APM depuis 20 ans

Thierry Watelet est un 

spécialiste de l’oralité : prise 

de parole en public, 

storytelling, communication 

avec les médias, 

communication de crise… il 

intervient dans de nombreux 

congrès, conventions et 

séminaires.

*sous réserve



PROGRAMME

DU 20 AU 22 JUIN, A MARSEILLE

JEUDI 20 JUIN

De 17h00 à 19h00

Ouverture du séminaire : 
La mission de DAF externalisé, enjeux et opportunités

Mots de bienvenue
Laurent Benoudiz, président de l’OEC Paris Ile-de-France

Lionel Canesi, président de l’OEC PACA

Présentation du Club et programme du séminaire
Hervé Gbego, président du Club mission DAF externalisée

Le médiateur inter-entreprises, une solution concrète 

pour les entreprises
Pierre Pelouzet, médiateur des relations inter-entreprises, auprès du ministre du redressement 

productif et de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des 

petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique

19h30

Cocktail en terrasse

20h30

Dîner



VENDREDI 21 JUIN

09h00-10h30 : 

Plénière : 
Comment les outils de demain vont changer les missions DAF ?

Jean-Philippe Desbiolles, Vice-Président - Cognitive Solution Team chez IBM Watson Group

10h30-11h00 : 

Pausé café

11h00-12h30 :

Atelier :
Piloter une mission de DAF externalisé

Enjeux, attentes des entreprises, conception de l’offre, 

retour sur expérience
Daphné Dalmazzo, Directrice financière chez Ricard & Pernod

Julien Chevry, expert-comptable et DAF externalisé, cabinet Yzico

12h30-14h00 :

Déjeuner



14h00-15h15 : 

Atelier : 
La startup et son DAF externalisé

Enjeux, spécificités du pilotage financier d’une startup, témoignage 

Jonathan Cohen, CEO d’ACASI, Fondateur du cabinet KAIZEN CONSEIL, Président du comité 

numérique de l’OEC Paris Ile-de-France

Emmanuelle Linlaud, Directrice administratif et financier Nutravalia et Responsable région PACA 

institut des diplômés d’Expertise Comptable en Entreprise (ECE)

15h15-16h30 : 

Atelier : 
Du pilotage de la performance à la gestion de la trésorerie : comment animer une 
direction financière avec des outils simples et pratiques ?

Anne-Laure Bernaert, Dirigeante de CapSud Performance

Stéphanie Laporte, Expert-comptable, Commissaire aux comptes et DAF externalisé 

Fondatrice de SYLA Audit & Conseil

16H30-19h30 : 

Temps libre

19h30 : 

Dîner vue sur mer

VENDREDI 21 JUIN



SAMEDI 22 JUIN

09h00-12h30 : 

Atelier pratique : 
Les techniques pour bien pitcher sa mission de DAF

L’art de la rhétorique

Les principes fondamentaux pour une prise de parole réussie

Par quoi je commence ? Comment je développe ? Comment je termine ?

Exercice pratique
Thierry Watelet, ancien rédacteur en chef RTL et France Télévision, expert APM, 

spécialisé dans l’oralité

12h30 : 

Déjeuner

14h00 : 

Fin du séminaire



LIEU

Golden Tulip Euromed Marseille

L’hôtel 4* est situé au cœur du nouveau quartier marseillais

Euroméditerrannée, à quelques pas du Vieux Port et du Mucem. Chambre

vue sur mer, piscine intérieure chauffée, terrasse, salle de fitness sont à

votre disposition pour votre plus grand plaisir durant ce séminaire.



TARIFS

Forfait avec hébergement (montant HT)

Adhérent au Club 1 100,00 €

Non-adhérent au Club 1 300,00 €

Forfait sans hébergement (montant HT)

Adhérent au Club 760,00 €

Non-adhérent au Club 960,00 €

Conditions d’annulation et non présentation

Pour toute annulation ou en cas de non présentation du participant, Actions 

Experts ne procèdera à aucun remboursement. 

Les tarifs comprennent : 

- La formation du jeudi 20 juin 2019 à 17h00 au samedi 22 juin à 12h30

- Les activités prévues dans le programme

- L’hébergement des nuits des 20 et 21 juin (pour les tarifs avec 

hébergement)

- Les dîners du jeudi 20 et du vendredi 21 juin

- Les déjeuners du vendredi 21 et du samedi 22 juin

- L’accès à la piscine et à la salle de fitness



BULLETIN D’INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne 

ou en envoyant ce bulletin d’inscription à l’adresse : 

Ordre des Experts-Comptables de Paris – Ile-de-France

À l’attention d’Emeline Veillet

50 rue de Londres – 75008 Paris

Afin que votre inscription soit prise en compte, merci de joindre un chèque du montant total TTC 

à l’ordre d’Actions Experts. Une facture détaillée mentionnant les montants de TVA vous sera 

adressée à réception de votre inscription et de votre règlement. 

Vos coordonnées

☐ Mme ☐ M

Nom……………………………………………….. Prénom………………………………………….

Cabinet / Société……………………………………………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………………

Code postal………………….. Ville…………………………………………………........................

E-mail……………………………………………………………………………………………………

Téléphone………………………………… Mobile…………………………………………………...

Forfait choisi : ………………………………………………………………………………………..

Total HT : ………………… + TVA 20 % : ……………… Total forfait TTC : ……………..……

Pour toute information complémentaire, merci de joindre Emeline VEILLET 

Tél. : 01 55 04 51 27 - Mail : eveillet@oec-paris.fr


