Association des Professeurs
des Diplômes de
Comptabilité et de Gestion
Nombre de places
limité à 40.
Inscrivez-vous
rapidement.

Journée de formation :
Bibliothèque Nationale de France
François Mitterrand (BnF)
Le vendredi 9 Juin 2017 : 9h00 – 17h30
Programme de la journée

Rendez-vous : Bibliothèque François Mitterrand – PARIS 13ème
Entrée EST côté cinéma MKE à l’angle de la Rue Durkheim et de Rue Paul Casals
Plan d’accès : http://www.bnf.fr/documents/acces_site_mitterrand.pdf
Métro : Quai de la gare (ligne 6) Bibliothèque F. Mitterrand (ligne 14 et RER C)
8h45 – 9h15 :
9h15 – 9H45

12h15 - 12h45 :

Accueil
Les missions de la BnF
Jérôme FRONTY, chef du service pédagogique
La gestion de la BnF
Béatrice LECOMTE, agent comptable de la BnF et Vincent BILLEREY, directeur du département
du Budget et des affaires financières
Ateliers de réflexion par groupe :
« Quelle est la valeur de la bibliothèque (BnF) ? » et « La BnF et le mécénat »
Animés par Béatrice LECOMTE, Vincent BILLEREY
& Irène BASTARD, cheffe de projet à la délégation à la Stratégie et à la Recherche
Retours et échanges suite aux ateliers de réflexion

12h45 – 14h30

Repas à l’extérieur

14h30 – 15h30 :
15h45 – 16h30 :

Visite en demi-groupes de la BnF
Présentation du département « Droit, Economie et Politique »
Carmen GUY (chargée de collection en économie, département « droit, économie et politique »)
& Julie TCHERNOKOOV (responsable des services aux publics, département « droit, économie et
politique »).

16h30 - 17h30 :

Atelier APDCG : Réforme des programmes DCG/DSCG

17h30

Fin de la journée

9h45 - 11h00 :

11h15 – 12h15 :

NB : L’inscription est gratuite pour les adhérents. (Prix pour les non-adhérents : 50 €).
Les frais de transport et de repas restent à la charge des participants.
Remarque : cette formation est parrainée par le CERPEP. Elle n’ouvre pas droit à un ordre de mission mais à une
invitation qui vaut autorisation d’absence auprès de vos établissements.

_____________________________________________________________________
L’inscription à la journée de formation est à réaliser avant le 31 mai 2017
directement sur le site de l’association : www.apdcg.org
Après identification - rubrique « Evénements »
Si vous souhaitez prendre le déjeuner sur place, le paiement de 10 € de participation aux frais de repas est à réaliser
en ligne par carte bancaire sur le site sécurisé du Crédit Mutuel.
Si vous rencontrez des difficultés avec le paiement en ligne, vous pouvez payer chèque à l’ordre de l’APDCG à
envoyer à l’adresse suivante : Marie TESTE - 10 rue Perrod - 69004 LYON
Compte tenu du nombre limité de places, merci de régler votre participation au repas à titre de validation de
votre inscription.

