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Une équipe
à votre écoute

Edito
Nathalie CLEMARON
Directeur
Tél : 04 72 60 26 25
clemaron@cref.org

Pierre BELUZE
Président

INFOS +
Parcours été (3 journées
homologuées nominatives
et indissociables)

Caterine TULBENDIAN
Assistante Formation
Préparation aux examens,
Management et développement du cabinet,
Audit et commissariat aux comptes
Tél : 04 72 60 26 24
tulbendian@cref.org

Annie MARCHAND
Assistante Formation
Exercice professionnel
Comptes annuels et révision, Finance,
Gestion, Juridique, Social, Fiscal
Tél : 04 72 60 26 22
marchand@cref.org

Sandrine LIOTIER
Assistante Formation
Actualité sociale et fiscale,
Cycles juridiques et sociaux,
Particularités sectorielles,
Nouvelles technologies
Tél : 04 72 60 26 23
liotier@cref.org

J1 - Opérations sur le capital :
les bons réflexes (16F0119)
J2 - Première approche de
l'environnement et des
spécificités des Associations
et Fonds de dotation (16F0202)
J3 - Maîtriser les incidences
de la loi et des règlements
applicables aux entités
auditées : une étape
incontournable (14F0117)
Lieux et dates :
LYON : 3, 4 et 12 juillet 2017

Roland VENARD
Comptabilité générale,
Comptabilité analytique
Tél : 04 72 60 26 13
venard@cref.org

AIX-LES-BAINS : 7, 20 et 21 juillet
2017
GRENOBLE : 5, 6 et 13 juillet 2017
Tarif : 950 € HT
Contact : Caterine TULBENDIAN
tulbendian@cref.org
Tèl. : 04 72 60 26 24
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Je souhaite avant tout rappeler que le CREF est tout d’abord
VOTRE centre de formation, VOTRE association à VOTRE
service.
Pendant ces trois années, nous avons renforcé nos partenariats
auprès des associations départementales en leur proposant des
thèmes nouveaux à des tarifs toujours plus attractifs.
Partenariat renforcé également au côté des jeunes. Pour
cela, nous soutenons l’ANECS et le CJEC dans leurs différentes manifestations. Nous proposons à leurs adhérents
des tarifs préférentiels sur certaines formations.

Le CREF reste un partenaire pour les Institutions en participant au Congrès
Régional, à la Nuit qui compte, au tournoi de gestion, aux Universités d’été
des Commissaires aux comptes de Lyon, Grenoble et Chambéry, et j’en
oublie sans doute !
J’en profite pour remercier :
- Le personnel du CREF qui a fait ses meilleurs efforts pour vous servir,
- Tous les confrères et vous tous pour le soutien et la sympathie régulièrement
manifestés,
- Les intervenants, les partenaires et les fournisseurs du CREF pour leur
efficacité.
C’est avec beaucoup d’émotion que je laisse cette belle maison en ordre de
marche avec une belle équipe.

Pierre BELUZE
Président
© Astuce 04 72 10 66 10

Jérôme SLOMIAN
Chargé de Formation
Formation Intra
Tél : 04 72 60 26 28
slomian@cref.org

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous en tant que Président du CREF,
mon mandat vient de se terminer. Ce fut une expérience
passionnante consacrée à l’innovation et au développement.

CREF Formation
51 rue Montgolfier
69451 Lyon Cedex 06
Tèl. : 04 72 60 26 26
Fax : 04 78 60 96 29

w w w. c r e f . o r g

La lettre du Centre Régional de Formation de la Profession Comptable - Numéro 11 - Juin 2017

La lettre du CREF
Signature partenariat IAE de Lyon, CREF

Le 15 mai dernier, Jérôme RIVE, Président de l’iae de Lyon et Pierre BELUZE,
Président du CREF ont signé une convention de partenariat consistant à proposer
quatre parcours de formation adossés à des diplômes nationaux de l’iae de Lyon.
Les thématiques des parcours sont les suivantes :
- Responsable confirmé paie, adossé licence professionnelle Gestion des systèmes
d’information de la paie ;

Soirée présentation nouveau catalogue de formation
2017 / 2018
C’est à l’ASTROBALLE que le CREF vous a dévoilé le 12 mai dernier son nouveau catalogue de formation 2017 2018.
Parmi nos invités, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Damien DREUX, Président du Conseil Régional de l’Ordre des
Experts-comptables, Monsieur Olivier ARTHAUD, Président de la CRCC de Lyon.
Cette soirée fut un véritable succès et ce grâce à vous tous venus de tous les départements : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire,
Rhône, Savoie et Haute-Savoie.
Vous trouverez sur notre nouveau site www.cref.org toutes les photos de la soirée.

- Accompagnement en gestion TPE-PME adossé au Master 1 finance ;
- Devenir collaborateur confirmé en gestion/finance adossé au Master 2 finance
(parcours ingénierie financière et transaction) ;
- CAC – collaborateurs confirmés, adossé au Master 2 finance (parcours).
A l’issue de la formation, les participants qui le souhaitent, peuvent sous réserve de
s’inscrire individuellement à l’Université Jean Moulin Lyon 3, prétendre à l’obtention
d’un certificat qui correspond à des crédits du diplôme de référence.
Chaque parcours de 10 jours de formation (70 heures) est proposé au tarif de
3000 € HT.

L’Agefos PME Rhône-Alpes Auvergne a décidé de soutenir cette belle initiative par une prise en charge
exceptionnelle.
En effet, après financement de l’Agefos le reste à charge pour les cabinets est de 600 € HT pour les
cabinets de -11 salariés et de 1200 € HT pour les cabinets de 11 à 49 salariés.

Pour plus de renseignement prendre contact avec
Nathalie CLEMARON, Directrice au 04.72.60.26.25 /
clemaron@cref.org
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