
Déroulé de la Journée 

Accueil des participants
Café d’accueil dans le Village Innovation

Conférence d’ouverture
Madame Céline FRACKOWIAK
Directrice de projet - Facture électronique à la DGFIP

Discours d’ouverture
Cédric BOURDAIN et Carole PAUTREL-GLEZ

Time to Pitch
Les partenaires ont deux minutes pour convaincre les participants 
de leur rendre visite sur leur stand

Pause
Café, thé, viennoirseries servis sur le Village Innovation

Atelier du matin 
1 heure d’atelier

Pause déjeuner
Le déjeuner est servi dans le Village Innovation 

Atelier du début d’après-midi
1 heure d’atelier

Atelier du milieu d’après-midi
1 heure d’atelier
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Comme nous l’avons observé depuis quelques années maintenant, la transition 
numérique des cabinets est devenue une priorité. Travail à distance, facture 
électronique, cloud...les innovations sont nombreuses. Le Conseil régional 
est aux côtés des experts-comptables pour anticiper et préparer aux mieux 
l’arrivée de ces innovations au sein de leurs structures et chez leurs clients. 

L’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne organise sa troisième édition 
de la Grande Journée du Numérique dans un lieu prestigieux de la métropole 
rennaise : le Couvent des Jacobins. Pour cette édition 2022, de nouvelles 
thématiques autour des professionnels des ressources humaines, des notaires 
et des avocats vous seront également proposées.

L’objectif ? Accélérer la transition numérique des structures d’expertise 
comptable et aider l’ensemble des experts bretons dans l’accompagnement 
de leurs clients autour de ces enjeux.

Des temps d’échanges privilégiés entre experts-comptables, stagiaires, 
collaborateurs et partenaires seront organisés afin que chacun puisse 
partager son expérience et nouer de nouveaux partenariats. 

NE MANQUEZ PAS LA 3°ÉDITION !

PROGRAMME

Cocktail de clôture
Pour terminer cette journée, profitez d’un moment 
convivial autour d’un cocktail servi dans 
le Village Innovation



En tant que partenaire de la Grande Journée du Numérique, vous proposez une 
solution innovante pour accompagner les cabinets d’expertise comptable dans leur 
transition numérique.

Comme l’année précédente, nous vous proposons de venir pitcher votre entreprise 
/ solution devant les participants en espace conférence. Vous avez deux minutes 
pour les convaincre de vous rendre visite sur votre stand ! 

Une conférence d’ouverture de Madame Céline FRACKOWIAK, 
Directrice du projet Facturation électronique à la Direction 
Générale des Finances Publiques

12 thématiques d’ateliers le matin et l’après-midi

400 experts-comptables, stagiaires, collaborateurs, notaires, 
avocats et personnalités attendus

Votre présence sur le site dédié à la GJN : www.gjnbretagne.com 

Visibilité de votre marque sur nos supports de communication (magazine 
profession Experts, site internet de l’Ordre, Twitter, Facebook, Youtube, 
Linkedin)

Réception du fichier des inscrits à J-10 et du fichier des présents.

Un stand de 6 m2 avec mobilier

Des temps d’échanges privilégiés avec les experts-comptables pour nouer 
des partenariats

Pause café et apéritif servies sur votre stand

3 déjeuners offerts

Devenez partenaire de la GJN 2022
mmasson@bretagne.experts-comptables.fr

02 99 83 63 25

VOTRE PARTENARIAT

TIME TO PITCH !

UN ÉVÈNEMENT AMBITIEUX


