Parmi les thématiques abordées :
Mardi 5 juin à 11h50
Atelier n°1 :
► 1ere partie : La réponse aux enjeux des DAF avec XRT Business Cloud - Trésorerie et
Centrale de Paiements sécurisée
– Animé par Nasser CHAHI, Presales Consultant, Presales Derpartment, France-Export, SAGE
► 2ème partie : Le Fast Closing ou comment optimiser les délais de production de vos
comptes avec Sage FRP 1000, la suite Financière intégrée
– Animé par Manuel PINTO, Presales Consultant, Enterprise Market Sales Departement, SAGE

Mardi 5 juin à 14h30
Atelier n°2 : Comment devenir un « Top Performer » du processus comptabilité fournisseurs ?
>> Les challenges des départements comptables face à la transition numérique
>> Quels éléments prendre en compte pour choisir la solution la mieux adaptée
>> Etapes clés et best practices de la gestion d’un projet
>> Bénéfices et calcul de ROI
Animé par Jamal ELASSRI, Sales Manager, YOOZ

Mardi 5 juin à 17h40
Atelier n°3 : Se financer sans les banques
L’entreprise a 6 façons de se financer sans l’aide des banques :
* Les aides publiques,
* Business Angels,
* Les fonds d’investissement,

* Le financement participatif,
* La loi Macron,
* Le marché obligataire.
Etudions plus particulièrement ces 3 derniers thèmes...
Comment cela fonctionne ? Qui est concerné ? Quels sont les avantages et inconvénients ?
Animé par Hervé GARABEDIAN, Directeur et Associé du Cabinet ALFIL & GAMBIT

Mercredi 6 juin à 9h40
Atelier n°4 : Les 5 clés pour réussir ses négociations bancaires…
Réussir sa négociation bancaire peut être un enjeu clé pour la société. Outre la renégociation des
tarifs bancaires, l’entreprise va pouvoir se repositionner face à son banquier.
A travers cette conférence, nous aborderons les 5 leviers stratégiques pour réussir votre négociation
bancaire.
Animé par Hervé GARABEDIAN, Directeur et Associé du Cabinet ALFIL & GAMBIT

Mercredi 6 juin à 11h40
Atelier n°5 : Optimisez votre transition digitale en externalisant ou dématérialisant tout ou partie
de vos flux documentaires
-

Automatisez et externalisez l’envoi de vos factures clients et le traitement de vos factures
qu’elles soient au format papier ou au format électronique
Bénéficiez d’une solution interopérable avec la plateforme de factures électroniques de l’État
: le portail Chorus Pro
Avantages : gain d’efficacité, économies et optimisation de votre trésorerie et délais de
recouvrement

Animé par Patrice CARMONT, Responsable des Partenariats, NEOPOST

