P r o f essi o n

Sessions d’information
locales 2012-2013
« Affichons nos qualités »
Le 29 novembre 2012 a été donné le coup d'envoi du tour des provinces que l'Institut organise cette année encore. Vous avez envie
de savoir quels projets auront la priorité l'an prochain ? Vous avez des questions sur l'introduction prochaine de la revue qualité ? Alors,
ne manquez pas les sessions d'information locales de l'Institut !
Ces sessions d’information locales sont l'occasion idéale de poser des questions pratiques et d'échanger des expériences
avec des confrères et des membres du Conseil de l’Institut, et ce, autour d’un cocktail.
Vous trouverez ci-après toutes les informations utiles concernant le programme.

PROGRAMME
18 h 00 – 18 h 15 : Allocution de bienvenue
18 h 15 – 19 h 45 : La revue qualité dans les starting-blocks
•

Revue qualité : accompagnement, efficience et qualité
Pourquoi la revue qualité est-elle une nécessité ? Comment se déroulera-t-elle ? Et quels sont les avantages pour la
profession ? L’IEC se fera un plaisir de répondre à ces questions et à bien d’autres encore.
Présentation du Livre blanc Qualité, qui, en 10 étapes, guidera votre cabinet sur le chemin de la qualité. Un
exemplaire vous sera remis sur place.

•

L’ABC de la revue qualité
Commentaire de la norme relative à la revue qualité, approuvée par le Conseil de l’IEC le 7 mai 2012.

19 h 45 – 20 h 00 : PAUSE
20 h 00 – 21 h 25 : Plan d’action de l’IEC
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•

Les principales lignes directrices
Aperçu de la mise en œuvre du plan d’action. État des lieux.

•

Une formation continue moderne et flexible
Quelques mots d’explication sur l’intégration de la formation à distance dans la nouvelle norme de formation
continue.
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•

Expert-comptable – Conseil fiscal, une marque forte
Lancée l’an dernier, la nouvelle ligne de communication de l’IEC prône encore davantage la qualité au titre de
« point fort » des experts-comptables et conseils fiscaux.

•

Les jeunes en action
Le « Plan jeunes », lancé en juin, commence à porter ses fruits. Brève présentation des projets prévus au programme.

•

Le rôle de l’expert-comptable/conseil fiscal interne
Un tour de table auprès des membres internes de l’Institut a révélé plusieurs éléments intéressants. Proposition de
points d’action concrets par l’Institut.

•

Vers une relation électronique avec votre Institut
Plus rapide et plus efficient. Quelques mots d’explication sur votre propre e-dossier auprès de l’IEC.

21 h 25 – 21 h 30 : Allocution de clôture

La participation à une session d’information locale est gratuite. L’inscription se fait sur notre site www.iec-iab.be >
L’essentiel d’un seul clic.
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29/11 – Bruxelles (session néerlandophone)
13/12 – Anvers
18/12 – Hasselt
24/01 – Gand
29/01 – Bruxelles (session francophone)
31/01 – Liège
05/02 – Namur
07/02 – Courtrai
21/02 – Mons
28/02 – Wavre-Sainte-Catherine
07/03 – Louvain-la-Neuve

2 012 /4

21

