TRANSITION NUMÉRIQUE :
OÙ EN ÊTES-VOUS ?
Les membres de la commission Formation et Développement des compétences de Bretagne ont souhaité
mere en avant les formations en lien avec la transition numérique. Les innovations s’accélèrent au
sein de la profession de l’expertise comptable et la transition numérique des cabinets est une urgence.

Proﬁtez des ﬁnancements
exceptionnels Agefos
Bretagne pour vous
permere de passer le cap !
Ces fonds ne viendront pas
diminuer votre enveloppe
« plan de formation ».

LES 3 AXES D’AVENIR
1 Performance academy 2.0 : un accompagnement pratique des cabinets 6j à Rennes page 15

Digitalisez votre cabinet ! Guide opérationnel de mise en œuvre 2j à Rennes page 38
Impact sur le métier d’assistant(e) polyvalent(e) passeport 3j à Rennes page 15
1 Nouvelle règlementation européenne relative à la protection des données personnelles (RGPD) 1j à Rennes page 39
1 Transition numérique :

1
1

QUI ?

4

FINANCEMENT ?

Salariés des Cabinets de -50 salariés
cotisant à l’Agefos Bretagne

100% du coût pédagogique

Salariés des Cabinets de 50 salariés et +
cotisant à l’Agefos Bretagne

70% du coût pédagogique (+ pour les -250 salariés,
13€HT de l’heure stagiaire pour les salaires)

Experts-comptables indépendants

Action collective nationale de la branche / Agefos Bretagne

Fonds Muteco / Agefos Bretagne

250€HT par jour/ plafond annuel 900€HT
FIF PL

COMMENT FAIRE ?

Il suffit de s’inscrire et générer la DGA
Il suffit de s’inscrire et générer la DGA AVANT
LE 30/10/18. L’Agefos vous adressera un appel à
versement volontaire pour le solde à régler.
Inscrivez-vous et remplissez une demande de prise
en charge sur www.fifpl.fr

LES FORMATIONS EN LIEN AVEC LA TRANSITION NUMERIQUE
1 Cloud, normes, performance : repenser ses process et ses missions 1j à Quimper et Lannion page 36
1 La facturation électronique, tous concernés 1j à Lorient page 38
1 Le ﬁchier des écritures comptables (FEC) 1j à Rennes page 67
1 Comptabilités dématérialisées, FEC et PAF : organiser, sécuriser et satisfaire aux contrôles 1j à Lorient page 67
QUI ?

Salariés des Cabinets de -11 salariés
cotisant à l’Agefos Bretagne
Salariés des Cabinets de 11 salariés et +
cotisant à l’Agefos Bretagne IT
Experts-comptables indépendants

FINANCEMENT ?

Minimum 80% du coût pédagogique et 8€HT de
l’heure stagiaires dans la limite des fonds disponibles
Fonds FPSPP / Agefos Bretagne

70% du coût pédagogique (+ pour les -250 salariés,
13€HT de l’heure stagiaire pour les salaires)
Fonds Muteco / Agefos Bretagne

250€HT par jour/ plafond annuel 900€HT
FIF PL

COMMENT FAIRE ?

Il suffit de s’inscrire et générer la DGA. L’Agefos vous
adressera un appel à versement volontaire pour le
solde à régler.
Il suffit de s’inscrire et générer la DGA AVANT
LE 30/10/18. L’Agefos vous adressera un appel à
versement volontaire pour le solde à régler.
Inscrivez-vous et remplissez une demande de prise
en charge sur www.fifpl.fr

CAP SUR LE NUMERIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
1 Sensibilisation à la transition numérique pour les Experts-comptables (page 37)
1 Sensibilisation à la transition numérique pour les collaborateurs (page 39)
QUI ?

Tous selon public

CATALOGUE FORMATIONS 2018/2019

FINANCEMENT ?

GRATUIT

COMMENT FAIRE ?

Inscrivez-vous tout simplement sur le portail

