
PLFSS pour 2023
PPV
Intéressement  

Actualité jurisprudentielle

Points de vigilance
Renouvellement des CSE
Frais professionnels
Evolutions de la doctrine du BOSS

MARDI 22 novembre 2022 
      
   

8h30 > 9h : Accueil

9h > 9h20 : Propos introductifs
Jean-Luc Mohr, président du Club social & Lionel Canési, président du CNOEC
 
9h20 > 10h : Conférence sur l’actualité sociale

Véronique Argentin, directeur des études sociales CNOEC & Olivier Cambray, expert-comptable

10h > 10h30 : Conférence sur l’actualité sociale

Emeric Jeansen, maître de conférences HDR à l’université Panthéon-Assas

10h30 > 11h : Pause

11h > 12h40 : Conférence sur l'actualité sociale

Véronique Argentin, directeur des études sociales CNOEC & Olivier Cambray, expert-comptable

12h40 > 13h : Débat avec la salle 

13h > 14h30 : Déjeuner 

14h30 > 15h30 : Les nouveautés paye 2023
Jocelyn Bouvier, consultant en droit social d'Infodoc-experts & Nathalie Le Mensec, chargée de mission au département des études
numériques au CNOEC

15h35 > 16h35 : Le salarié augmenté dans une entreprise attractive : remèdes aux difficultés d’emploi
des entreprises

16h35 > 16h40  : Clôture 
Jean Luc Mohr, président du Club social

 

ProgrammeProgrammeProgramme
8h30 > 16h408h30 > 16h408h30 > 16h40



 HT TTC

Adhérent 
Présentiel 200 € 240 €

Adhérent 
Distanciel 50 € 60 €

Une question ?
    

01 44 15 60 43 
clubsocial@experts-comptables.org

 HT TTC

Non adhérent 
Présentiel 290 € 348 €

Non adhérent 
Distanciel 100 € 120 €

VIP en présentiel ou distanciel : gratuit 

 - L'adhérent peut se faire représenter par une personne de son choix s'il ne participe pas à l'événement.
Entrer le mail de l'adhérent pour afficher le tarif Adhérent, puis les coordonnées du participant dans le
formulaire.
 - Possibilité d'inviter une personne pour suivre l'événement à distance pour toute inscription en présentiel.

InformationsInformationsInformations
pratiquespratiquespratiques

Maison de la chimie
28 bis rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Inscrivez-vous ici :
https://en.xing-events.com/JA2022_clubsocial

Les tarifs

 - Possibilité d'inviter une personne pour suivre l'événement à distance pour toute inscription en présentiel.


