AGENDA FORMATIONS 2022 - 2023
7 oct – 9h

Reporting de durabilité : Comment mettre en œuvre les nouvelles réglementations ? Aca Nexia Paris

11 oct – 9h

Se prémunir efficacement contre les risques de sorties de trésorerie frauduleuses- Advolis Orfis Paris

14 oct – 9h

Communication financière : règles, pratiques et sanctions - Calyptus et D’hoir Beaufre Associés Paris

15 nov – 9h

Lutte contre la fraude sur les 3rd party paiement – Redbridge

Paris

16 nov – 9h

Cybersécurité, les clefs de la maitrise du risque cyber en entreprise – Advolis Orfis

Lyon

16 nov – 9h30

Fresque de la biodiversité – Quentin André

Paris

17 nov- 9h

Comment bien se préparer à la clôture du reporting ESG ? – BM&A

Paris

22 nov- 9h

Comment bien se préparer à la clôture du reporting ESG ? – BM&A

Paris

24 nov – 9h

Reporting de durabilité : Comment mettre en œuvre les nouvelles réglementations ? Aca Nexia Paris

2 déc – 9h

Communication financière : règles, pratiques et sanctions - Calyptus et D’hoir Beaufre Associés Paris

15 déc – 9h

Cybersécurité, les clefs de la maitrise du risque cyber en entreprise – Advolis Orfis

Paris

19 janv -9h30

Minimum à savoir pour les dirigeants et les administrateurs pour 2023

visio

31 janv -14h30

Minimum à savoir pour les dirigeants et les administrateurs pour 2023

Paris

Formation / Parcours apprenant « la RSE pour de vrai » ® 2023
Cycle de formation de 8 séances : 17-18 janv ; 14-15 mars ; 15-16 mai ; 14-15 juin

Paris

Formation des administrateurs d’entreprise pour une gouvernance raisonnable 2023
Cycle de formation de 8 jours : 1er-2 fev ; 7-8 mars ; 4-5 avril ; 10-11 mai

Paris
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