
 

Association des Professeurs 

des Diplômes de 

Comptabilité et de Gestion 

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 

Venez fêter les 20 ans de l’APDCG ! 
 

Sur la péniche L’Événement 

Berges de la Seine, Escale la Gare BnF 

Métro Ligne 6 station Quai de la gare ou Ligne 14 station BnF 

PARIS 13ème  
 

Le vendredi 28 septembre 2018 (9h00 – 17h00) 
 

Programme de la journée 
 

9h00 –  9h30 : Accueil des participants 
 

9h30 – 11h30 : Les données numériques : enjeux stratégiques  

et contraintes juridiques (RGPD) 

Pierre DELORT, Président de l’Association Nationale des Directeurs des  

Systèmes d’Information (ANDSI), Professeur invité à Telecom ParisTech, 

auteur de « Le Big Data », PUF, coll. Que sais-je ? 

Grégoire HANQUIER, Directeur Juridique Adjoint, LexisNexis CEMEA 
 

11h45 - 12h30 : Actualités de la filière, bilan de la session 2018 du DCG 

 Anne GASNIER, IGEN, Présidente du Jury DCG 
 

12h30 – 14h30 : Croisière – Buffet (la péniche sera de nouveau à quai à 14h30) 

 

14h30 - 15h30 :  Présentation de l’historique de la filière expertise comptable  

 en lycée 

 Alain HENRIET  

 Inspecteur Général de l’Education Nationale 
 

15h30 – 16h00 : Historique de l’APDCG 

 En présence des anciens membres du CA de l’association 

 

16h00 – 17h00 : Assemblée Générale Ordinaire – Rapports moral et financier 

Election du CA 

 Echanges sur les évolutions des pratiques pédagogiques  

 dans le cadre de la réforme des programmes 
 

17h00 : Fin de la journée 
 

Rencontre avec les éditeurs : Dunod, FontainePicard, Foucher, Gualino, Nathan, 

Vuibert, LexisNexis, Cegid 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

L’inscription à la journée de formation est à réaliser avant le 15 septembre 2018 directement sur le site de 
l’association : www.apdcg.org au tarif unique de 25 € repas et frais divers inclus. Seul le paiement permet de valider 
définitivement votre inscription.      Après identification - rubrique « Evénements » 
 

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 


