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SÉMINAIRE
Mission DAF externalisée : 
de la posture à la pratique !

En partenariat avec :

Hôtel Barrière 
Le Normandy
Deauville

Du 1er au 3 octobre 

2020



Gare Saint-Lazare… et deux heures plus tard, Deauville 
se dévoile. Entièrement rénové, Le Normandy, hôtel de 
légende, emblématique de la ville, réinvente son art de 
vivre avec âme et caractère.
Face à la mer, Le Normandy est situé en plein cœur de 
la ville. Grain côtelé des fauteuils et confort des lits king 
size vous enveloppent d’une douce chaleur dans ses 
chambres au style anglo-normand. Piscine privée, bar et 
restaurant sont à votre disposition durant ce séminaire. 

LIEU
Hôtel Barrière Le Normandy
Deauville *****



INTERVENANTS

Sportif de haut niveau en ski alpin et spécialiste 
des épreuves de vitesse

Trois fois champion du monde, onze ans en équipe 
de France, vainqueur d’une coupe du monde 
en 1993 et de quatre titres de champion de 
France... Adrien est convaincu de la puissance 
de l’intention et persuadé que les échecs ont une 
valeur ajoutée… Il apporte un autre éclairage sur 
le sens que l’on donne à la performance

Co-fondateur de Fly The Nest

Après des études en philosophie et en humanités, 
Alexandre s’est formé au coaching. Il dédie sa vie 
professionnelle à la constitution de dynamique 
collective. Il oeuvre pendant 4 ans à la création du 
Lab RH et à son développement. Après avoir ani-
mé pendant plusieurs années une communauté de 
300 startups et une fois l’accélérateur consolidé et 
le Think Tank de cette association lancé, il rejoint Fly 
The Nest. 

Adrien 
Duvillard

Alexandre
Delmas

Co-fondatrice de Fly The Nest

Passionnée par les dynamiques collectives, Corinne 
a construit sa carrière professionnelle autour de 
l’accompagnement de collectifs (PME, ETI, grands 
groupes). Elle a travaillé pendant près de 10 ans 
dans des cabinets de conseil sur des probléma-
tiques d’agilité et de transformation culturelle pour 
des grands groupes industriels. Elle accompagne 
aujourd’hui des entrepreneurs et leurs équipes à 
réussir leur passage à l’échelle.

Corinne
Gastaldi



INTERVENANTS

Directeur Talent Adivsory chez Lincoln

Docteur en Sciences de Gestion, Eric est ensei-
gnant chercheur et directeur du Talent Advisory 
chez Lincoln. Expert en négociation, stratégie 
géopolitique et intelligence économique, Il a été 
professeur à NEOMA Business School et Directeur 
du département Hommes et Organisation.
Il a également été professeur vacataire à l’ESSEC, 
maître de conférence à l’ENA, à l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées ainsi qu’à SciencesPo 
Paris.

Professeur adjoint à HEC Paris 

Véronique enseigne à la Grande Ecole, à l’Execu-
tive MBA et dans les programmes de formation 
continue à HEC Paris. Ses recherches portent 
sur les nouvelles formes et approches organisa-
tionnelles agiles et la transformation de la fonction 
finance. Elle applique notamment les techniques 
de machine learning aux prévisions dans les entre-
prises, afin d’en améliorer la qualité, la vitesse et 
le champ.

Eric Le Deley

Véronique  
Nguyen

Délégué général de la DFCG 

Professionnel du droit, François a passé vingt 
ans dans le monde de l’expertise-comptable 
avant de devenir délégué général de l’Association 
nationale des directeurs financiers et de contrôle 
de gestion (DFCG). 
Au cœur des sujets de la profession, François 
nous livrera les actualités de la direction financière. François Millo



INTERVENANTS

Expert en stratégie digitale, formateur et associé 
Seedger

Jérôme est consultant senior et formateur depuis 
une vingtaine d’années dans les domaines de la 
gestion des Services Informatiques et de la gestion 
de projets. Diplômé en 2018 d’un master HEC Pa-
ris & Mines ParisTech mention informatique (MSIT), 
il y étoffe ses convictions et rencontre ses futurs 
associés. Seedger né en 2019 pour créer une 
autre voie pour les clients et les salariés en leur 
proposant un pacte social pour les uns et un en-
gagement plus fort pour les autres.

Experte en stratégie commerciale et en innovation 
The Smart Model

Ingénieur et entrepreneur, Isabelle a exercé pendant 
plus de 15 ans des fonctions de directrice commer-
ciale dans des PME et ETI. Aujourd’hui, elle accom-
pagne les organisations à se transformer et à innover 
pour être plus performantes et répondre aux nou-
veaux enjeux et besoins de leur écosystème, clients 
et collaborateurs. Elle est au cœur de l’innovation en 
intervenant comme coach dans plusieurs incubateurs 
(Station F, Fondation Entreprendre…). Elle intervient 
également à l’Asforef sur le sujet de l’innovation. 

Jérôme  
Touveron

Isabelle  
Vissuzaine

Expert en stratégie numérique, gestion des 
risques et gestion de projets et associé Seedger 

Anthony est consultant senior depuis une douzaine 
d’années dans les domaines de la stratégie d’entre-
prise, le reengineering de processus, la gestion 
des risques et la gestion de projets.
Diplômé en 2018 d’un master HEC Paris & Mines 
ParisTech mention informatique (MSIT), il y étoffe 
ses convictions et rencontre ses futurs associés.

Anthony  
Rousseau



PROGRAMME

17h00-19h00 

19h30 

Ouverture du séminaire : 

Mot de bienvenue, présentation du Club et  
programme du séminaire

Laurent Benoudiz, président de l’Ordre  
des experts-comptables de Paris Ile-de-France

Hervé Gbego, président du Club DAF externalisé
Stéphanie Laporte, vice-présidente du Club DAF  
externalisé

Apprentissage et rebond : l’échec nous veut du bien

Adrien Duvillard, sportif de haut niveau en ski alpin

Diner puis soirée au Casino de Deauville

JEUDI 1er OCTOBRE



PROGRAMME

09h00-09h30  

9h30-10h30 

10h30-11h00 

11h00-12h30 

12h30-14h00 

Plénière : 
Tour d’horizon de l’actualité des DAF  
en 2020 
François Millo, délégué général de la DFCG

Témoignage :
Être DAF externalisé : rôle, posture,  
enjeux, outils…

Pause café

Atelier :
Mettre en place un outil et faire vivre  
la gestion de ses projets

Quels sont les outils d’avancement et de suivi  
de projets, de conduite du changement et  
d’amélioration continue à utiliser dans le cadre 
d’une mission DAF externalisée ? 

Repartez avec les clés de succès de la gestion de  
projets, et un outil Excel simple pour démarrer !

Jérôme Touveron, expert en stratégie digitale,  
formateur et associé Seedger

Anthony Rousseau, expert en stratégie digitale  
et méthodologies projets, associé Seedger

Déjeuner

VENDREDI 2 OCTOBRE

Les ateliers marqués de cette icône vous délivreront un ou plusieurs outils destinés à 
vous aider dans la réalisation de vos missions de direction financière externalisées.



PROGRAMME

14h00-15h30   

15h30-16h00

16h00-17h30 

17h30-19h30 

19h30 

Plénière : 
L’apport de l’intelligence artificielle  
à la fonction financière

Après avoir expliqué les principes du machine  
learning et du deep learning, les apports du  
prédictif pour les financiers seront présentés  
à partir de cas concrets

Véronique Nguyen, professeur HEC Paris, au sein  
du département « stratégie et politique d’Entreprise »

Pause café

Atelier :
Connaître sa raison d’être pour en faire un 
vecteur de croissance et de performance

Nouvel outil à la mode ou évolution naturelle ?  
Quel est donc cet outil ? Quelle est sa puissance ? 
Et comment nous DAF, pouvons-nous la mettre au 
centre de nos entreprises ?

Alexandre Delmas & Corinne Gastaldi,  
fondateurs de Fly the Nest

Temps libre

Dîner et animations

VENDREDI 2 OCTOBRE

Les ateliers marqués de cette icône vous délivreront un ou plusieurs outils destinés à 
vous aider dans la réalisation de vos missions de direction financière externalisées.



PROGRAMME

09h00-12h30   

12h30

14h00

Atelier :
Mettre en place une offre commerciale  
et savoir la négocier

Vendre plus, vendre mieux !  
Cela demande de revoir sa posture,  
son argumentaire et sa façon de négocier.  
Cet atelier, pratique et pragmatique,  
vous permettra d’être plus à l’aise dans vos  
propositions commerciales avec des outils pour  
organiser votre démarche, construire un  
argumentaire solide et négocier efficacement. 
Tout ceci dans un esprit ludique : Outils et jeu de 
rôles vous permettront de repartir mieux armés !

Eric Le Deley, Directeur Talent Adivsory chez Lincoln
Isabelle Vissuzaine, Experte en stratégie commerciale  
et transformation des organisations
The Smart Model

Déjeuner

Fin du séminaire

SAMEDI 3 OCTOBRE

 

Les ateliers marqués de cette icône vous délivreront un ou plusieurs outils destinés à 
vous aider dans la réalisation de vos missions de direction financière externalisées.



TARIFS
FORFAIT AVEC HÉBERGEMENT 

(MONTANT HT)

Adhérent au Club

Tarif early bird (jusqu’au 31 juillet)    

Adhérent au Club
Tarif normal    

Non-adhérent au Club

Adhérent au Club
Sans hébergement

Non adhérent au Club 
Sans hébergement

890,00 €

1 100,00 €

1 300,00 €

760,00 €

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 1 octobre à 17h00 au samedi 3 octobre 2020  
 à 12h30

• Les activités prévues dans le programme

• L’hébergement des nuits des 1er et 2 octobre

• Les dîners du jeudi 1er et du vendredi 2 octobre

• Les déjeuners du vendredi 2 et du samedi 3 octobre

• L’accès à la piscine



BULLETIN  
D’INSCRIPTION

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 31 27 - Mail : eveillet@oec-paris.fr

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne  ou en envoyant ce bulletin 
d’inscription à l’adresse :

 

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. 

Ordre des Experts-Comptables de Paris - Ile-de-France
À l’attention d’Emeline Veillet

50 rue de Londres - 75008 Paris


