CREFPC
Centre Régional d’Etudes et de Formation de la Profession Comptable
Région Poitou-Charentes-Vendée
35, avenue de Paris
79000 NIORT
E-Mail : crefpc@cs.experts-comptables.org

Monsieur Philippe GERMON, Président
Tél. 05.46.50.07.60

pgermon@duo-solutions.fr

Patrick BERTHIER : Vice-Président
Tél : 06.13.53.15.56 pberthier@groupe-cogep.fr

Monsieur Alain METAIS, Trésorier
Tél. : 05.49.32.49.06. – fax 05.49.32.49.36. – a.metais@groupey.fr

Le CREFPC est un centre de formation destiné aux Commissaires aux Comptes, Experts-Comptables et à
leurs Collaborateurs.
Il a ainsi pour objet :
- la mise en œuvre des actions de formation définies par les institutions
professionnelles, Conseil supérieur des Experts-comptables et Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes ;
- la mise en œuvre de toutes les actions de formation décidées par les institutions
professionnelles régionales ;
- la gestion des actions liées aux stagiaires des deux institutions ;
Le CREFPC propose un très large panorama de thèmes de formation dans différents domaines : Révision
et Comptabilité, Fiscalité, Social, Actualités Evènements, Juridique, Conseil Gestion, Exercice
professionnel, Management, Secteur, Audit etc…. Vous trouverez des modules courts, des parcours, un
pack actualités … qui doivent répondre aux besoins de la profession et permettre aux collaborateurs un
maintien de leur compétence.
Le CREFPC organise également des formations intra pour des cabinets ou des groupes de cabinets sur
des thèmes de leur choix.
Très prochainement, un site du CREFPC sera à votre disposition afin de vous permettre de vous inscrire
et régler en ligne. Ce site remplacera le module de formation présent aujourd’hui sur le site de l’Ordre
des Experts-Comptables. Un mail vous sera adressé pour vous informer l’ouverture officielle de ce site
(www.crefpc.fr).

Vos contacts :

– LES PERMANENTES
Marie-Christine ALBERT, Assistante Principale (Formation continue)
Tél : 05.49.08.06.02 – Fax : 05.49.28.97.97 – mcalbert-crefpc@cs.experts-comptables.org
Géraldine DHAINAUT, Secrétaire administrative (Stagiaires)
Tél : 05.49.28.34.02. Fax : 05.49.28.36.91. – gmarillas@cs-experts-comptables.org
Christelle RAMBAUD, Assistante de gestion administrative
Tél : 05.49.08.06.02 – Fax : 05.49.28.97.97 – crambaud-crefpc@cs.experts-comptables.org

