Séminaire « Lancement du Turbo’Club »
Paris - 30/11/2016
PROGRAMME
Ouvert à tous, ce séminaire lance le nouveau Turbo’Club,
club des cabinets équipés des logiciels de la Gamme Turbo,
sur des sujets vitaux pour
la recherche de performance et de pérennité.
Six thèmes courts et percutants sont animés par des praticiens
des cabinets et assortis de témoignages d’experts-comptables
ayant réussi la mise en œuvre de leur projet.
Introduction de la journée : où se cache la performance d’un cabinet ?
Animateur : Stéphane REGNIER Directeur RC&A Consulting

Thème n°1 - Menez une négociation optimisée avec TurboDeal
Animateur : Thierry VAILLON Consultant RC&A Consulting + cabinet témoin

Thème n°2 - Raccourcissez votre période fiscale avec TurboBusiness
Animateur - Hervé FEUVRIER Consultant RC&A Consulting + cabinet témoin

Thème n°3 - Facturez plus vite et à l’optimum avec TurboMoney
Animateur : Stéphane REGNIER Directeur RC&A Consulting + cabinet témoin

Thème n°4 - Anticipez et suivez votre trésorerie avec TurboTréso
Animateur : Pascale CASSEREAU Consultante RC&A Consulting + cabinet témoin

Thème n°5 - Booster votre changement avec des RH externalisées
Animateur : Francine CONRAD Spécialiste de la dématérialisation + cabinet témoin

Thème n°6 - Réussissez la dématérialisation globale de votre production
Animateurs invités : AG2R La Mondiale, Evoliz, Fizen, GérerMesAffaires.com, MyCompanyFiles,
Novaxel, NumériCompta, OneUp, RC&A Consulting,… (liste susceptible d’être soumise à modification).

HORAIRES ET LIEU
AG2R LA MONDIALE – Auditorium - 26 rue de Montholon 75009 Paris
Métro Cadet ou métro Poissonnière (ligne 7)
Parking Montholon 3 rue Mayran – Parking d’Abbeville 5 rue d’Abbeville
9H00 – 18H00
Cocktail déjeunatoire sur place

Séminaire « Lancement du Turbo’Club »
BON DE COMMANDE
 Je souhaite m’inscrire à votre séminaire du 30 novembre 2016 à Paris sur le thème
des sujets vitaux de la performance des cabinets d’expertise comptable.
Cette journée inclut :
1/ Livrables du séminaire (diaporamas envoyés par e-mail et tous documents remis sur place).
2/ Cocktail déjeunatoire sur le lieu du séminaire.
A noter : le montant de ce séminaire est gratuit pour les cabinets clients des outils logiciels de la Gamme
Turbo (y compris tous les cabinets de l’offre freemium). Il sera remboursé aux cabinets qui rentreraient
dans les 30 jours suivant le séminaire dans le cadre de l’offre freemium.

Vos coordonnées :
Civilité Prénom Nom
Nom du cabinet
Effectif du cabinet
Téléphone mobile
E-mail
Votre éditeur de
production comptable
Votre éditeur de gestion
interne
Avez-vous un projet
d’optimisation ?

 Immédiat  Court terme  Moyen terme  Pas de projet
Dans quel axe ? ………………………………………………………………….



Je suis client RC&A Consulting sur les logiciels de la Gamme Turbo et m’inscrit
gratuitement à votre manifestation.

 Je ne suis pas client, ci-joint mon règlement de :



Séminaire :
95,00€ HT (114,00€ TTC)
Séminaire tarif réduit (*) : 55,00€ HT (66,00€ TTC)

par chèque, virement : http://bit.ly/2fwqNFi ou prélèvement sepa : http://bit.ly/2eeLe3C + rib.
Je note :
qu’aucune place ne pourra m’être réservée sans le retour de mon inscription accompagnée de
mon règlement d’avance
que le séminaire n’est pas remboursable en cas d’absence inopinée le jour du séminaire : annulations
acceptées 8 jours avant la date.

A retourner scanné (avec mandat sepa/rib ou virement) à contact@rcac.fr
ou par courrier (avec chèque) à
RC&A Consulting, 4 avenue de Bordeaux 33740 ARES
(*) Jeunes experts (- de 5 ans inscription à l’Ordre ou cabinets < 5 personnes)

