
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Webinar animé par : 

Thomas FOUGERAY 
Expert SOCIETE 

GENERALE de la sécurité 
des systèmes d’information 

 
David PRACHE 

Co-fondateur de Oppens.fr 
 

Olivier GENNESON 
Chargée d’Affaires 
Paiements & Cash 

Management SOCIETE 
GENERALE 

 
 
 
TARIF : GRATUIT 
 

 

 

WEBINAR PARTENAIRE 

 
En cette période de forte recrudescence des attaques informatiques contre les entreprises et 

associations, liées notamment à la crise du coronavirus et au télétravail, 
le Centre d’Affaires Bourgogne-Franche-Comté de la Société Générale a le plaisir de vous 

convier à un webinar sur le thème : 

 

Fraudes bancaires et cybercriminalité :  
les connaître et s’en protéger avec des solutions adaptées 

 
 

INSCRIPTION EN LIGNE 
 

 
 

FORMATIONS 

 

« ANTICIPER LA CLOTURE DES COMPTES » 
OBJECTIFS : 

Cette formation vous permettra :  

 d’Acquérir et maîtriser les points complexes comptables liés au secteur social et médico-social  

 De mettre en place le guide d’arrêté des comptes efficient  

 D'identifier et lever les obstacles qui freinent la production rapide des comptes annuels ou des situations intermédiaires  

 De mettre en place un processus continu et opérationnel d'amélioration des délais de clôture de vos comptes. 
 
 
INTERVENANT : Sylvain TRAMOY, Expert-Comptable spécialisé dans le secteur sanitaire, social et médico-social 

 
>>> PROGRAMME A CONSULTER 

 

S’INSCRIRE 
 

 

https://app.livestorm.co/oppens/webinar-societe-generale-bourgogne-franche-comte
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/anticiperClotureComptes051020OK.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVBPOTAySEtUMExMVlRRWFpBMkFTN0RaVCQlQCN0PWcu


 

 
 

LA GESTION DES ABSENCES ET DES CONGES 
5 OCTOBRE 

Objectifs : 
 Identifier les différentes situations d’absences et la diversité des conséquences sur la vie du contrat de travail  

 Maîtriser les incidences en termes de gestion du temps, des congés, et des solutions de remplacement  

 Connaître la logique du droit aux congés payés en y intégrant ses mises à jour  

 Articuler les règles des congés payés avec les autres règles de suspension du contrat de travail.  

 Maîtriser le décompte des congés payés dans le contexte du fonctionnement des établissements 

 
Intervenant : 
Me Louis-Philippe BICHON, Avocat spécialisé en droit du travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social, conseiller juridique en 

contentieux prud’homal. 

 

PROGRAMME - S’INSCRIRE 

ET AUSSI : 
 

 Elaborer son CPOM  
                  Secteur PA/PH : 3 novembre 2020 – Programme 

                  Secteur Enfance : 17 novembre 2020 – Programme 

 
 Entretiens professionnels, réaliser le bilan à 6 ans : 8 décembre 2020 - Programme 

 

 Formations en informatique (Excel, Word, Publisher …) : Nous consulter 03 80 68 47 24 
Formations adaptables selon vos besoins 

 
 
>>> CALENDRIER FORMATIONS INTER A CONSULTER 

 
 
 
 

 
 
LIEU : 
Conseil Régional de  
Bourgogne Franche-Comté 

17, Boulevard de la Trémouille 
21000 DIJON 
 

 
HORAIRES : 
Accueil à partir de 8h30 
De 9h30 à 15h00 

 
 
Présence des membres du Club 
des partenaires 

 
 

 

JOURNEE DE RENTREE SOCIALE 
 

 
 
Avec la présence de Pierre ANCET, Philosophe et Maître de conférences à l’Université de 
Bourgogne  
« Accentuation et transformation des formes de vulnérabilité liées à la crise du COVID-19 » 
 
Partage d’expériences sur le vécu de la crise et changement de pratiques : 

Témoignages et points de vue d’usagers, d’associations, d’institutionnels (ARS, Conseils 
départementaux) 
 
Point d’actualité des secteurs et panorama des réformes en cours et à venir 
 
Point d’actualité sur la formation professionnelle et la certification de l’URIOPSS BFC 
 

 

PROGRAMME ET INSCRIPTION 
 

Retrouvez toutes les actualités sur www.uriopss-bfc.fr – 03 80 68 47 20 – contact@uriopss-bfc.fr 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/DS/Lagestiondesabsencesetdesconges051020OK.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVBPOTAySEtUMExMVlRRWFpBMkFTN0RaVCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/CPOMPAPHV2031120oK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/TARIFICATIONCOMPTA/CPOMASE110420OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/2020/RH/Entretienbilan6ans081220OK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/CalendrierFormations2020Sept.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/6-octobre-dijon-journee-de-rentree-sociale
http://www.uriopss-bfc.fr/
mailto:contact@uriopss-bfc.fr

