Nos Formateurs

Domaine de compétences :
Commissariat aux comptes et expertise comptable pour des associations et
fondations du champ de l'économie sociale et solidaire, en particulier ESSMS
Comptabilité / Audit légal et contractuel
Fusion, scission, apport partiel et réorganisation,
Contrôle interne en organisation complexe
Cartographie des risques
Fiscalité associative
Financement alternatif

François JEGARD

Expériences professionnelles et références :
Président du groupe Jégard Créatis

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Président de Jégard Créatis

Commissariat aux comptes et expertise comptable de nombreux mouvements
associatifs, fondations et structures du champ de l'économie sociale et solidaire
Président de la commission Associations et Fondations de la Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes (CNCC)
Membre du comité scientifique de la revue JurisAssociations (Dalloz)
Co-auteur du rapport sur la gouvernance associative et l'Académie des sciences et
techniques comptables et financières.
Président d'honneur du club RSE et Développement Durable du Conseil Supérieur
de l'Ordre des Experts Comptables
Membre du board mondial de PrimeGlobal (groupement international de cabinets
indépendants d'audit et d'expertise comptable)

Formation :

DEC (Diplôme d'expertise comptable)

Nos Formateurs

Domaine de compétences :

Audit social
Rémunération des travailleurs handicapés
Comptabilité (secteur social, médico-social, sanitaire et lucratif)
Accompagnement CPOM / EPRD / ERRD
Accompagnement à la réorganisation comptable
Commissariat aux comptes

Sylvie BERTHAUD
Expériences professionnelles et références :
40 années d'expérience en cabinet d'expertise comptable
Directrice de Missions

Formatrice de formateurs
Tutrice de contrat de professionnalisation

Associée de Jégard Créatis

Animatrice de formations Nexem en comptabilité du secteur médico-social, budget,
paie et charges sociales
Intervention auprès d'organismes sanitaires, sociaux et médico-sociaux de tailles
diverses parmi les principaux acteurs du secteur
Intervention auprès d'associations et fondations sur de nombreux aspects tels que
l'analyse financière, l'assistance à la mise en place de plan pluriannuel
d'investissements et de financements, l'organisation de services comptables,
l'audit social (suivi des obligations légales et conventionnelles).

Formation :

Formation ENOES
Formation de formateurs

Nos Formateurs

Domaine de compétences :

Audit légal et contractuel
Audit de procédures et de contrôle interne
Expertise-comptable
Formation
Conseil dans la mise en œuvre des procédures budgétaires des ESMS (budget de
fonctionnement, comptes administratifs, analyse financière et plan pluriannuel
d'investissement, état prévisionnel des recettes et des dépenses)

Bernadette COLLAIN

Expériences professionnelles et références :
20 ans d'expérience auprès d'associations, fondations et fonds de dotation intervenant dans
les secteurs sociaux et médico-sociaux (CHRS, IME, EHPAD, prévention spécialisée, ...)

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Associée de Jégard Créatis

Interventions auprès d'acteurs importants du secteur SMS
Référente formation
Formatrice au CNAM Intec niveau Master, rédatrice de supports cours "Consolidation & Audit"
Co-auteur du "mini-manuel de comptabilité" (Editions Dunod) et auteur du livre "La
comptabilité en question" (Edition l'Extension)
Co-auteur du Juri'Guide "Comptabilité des associations et fondations - établissements et
sevices sociaux et médico-sociaux" (Edition Dalloz)
Co-auteur du guide de l'annexe des comptes annuels des Associations et Fondations publiés
par l'OEC
Animation de formations auprès de Nexem

Formation :

Diplôme d'expertise comptable

Nos Formateurs

Domaine de compétences :
Missions de commissariat aux comptes et d'expertise comptable pour des associations et
fondations du champ de l'économie social et solidaire
Analyse financière, audit comptable et financier, évaluation du contrôle interne dans le
cadre de missions de commissariat aux comptes, d'expertise-comptable ou de conseil
auprès d'associations et fondations (dont de nombreuses associations intervenant dans
le secteur social et médico-social)
Animation de formations auprès de professionnels du secteur dans les domaines
comptables et financiers et auprès de Nexem

Thibault DAVID

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

Expériences professionnelles et références :
Associé du cabinet Jégard Créatis, signataire pour des missions de commissariat aux
comptes et d'expertise comptable
Membre du comité d'analyses sectorielles de l'Ordre des Experts-comptables

Associé de Jégard Créatis
Formation :

DEC (Diplôme d'expertise comptable)
Maitrise d'Économie Appliquée à l'Université Paris IX Dauphine

Nos Formateurs

Domaine de compétences :
Expert-comptable et commissaire aux comptes pour les activités suivantes :

- Privées lucratif : secteur sanitaire et médico-social (cliniques privées, EHPAD,
laboratoires d'analyse médicales)
- Privées non lucratif : associations et fondations liées au secteur sanitaire et
médico-social
Réalisation de missions d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de
commissariat à la fusion, de commissariat aux apports, de conseil, pour le compte
d'entités de différentes tailles dans le secteur sanitaire et médico-social

Christophe EHRHARD
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

Expériences professionnelles et références :
Animation de formations en comptabilité, analyse financière, aide à l'établissement de
documents obligatoire (EPRD, etc.) pour le compte de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes et de l'Union Nationale des Associations et Services de Soins
Infirmiers auprès d'Associations et de Fondations liées au secteur médico-social
Réalisation de missions de conseil dans le domaine médico-social (établissement de
documents obligatoires, EPRD, etc.). Aide à la contractualisation du CPOM (PGFP, etc.)
Amination de formations auprès de Nexem
Formation :

DEC (Diplôme d'expertise comptable)

Nos Formateurs

Domaine de compétences :
Commissariat aux comptes et expertise comptable pour des associations et fondations du
champ de l'économie sociale et solidaire, en particulier ESSMS, tarification des EHPAD
Assistance à la mise en place de plans pluriannuels des investissements et de leurs
financements
Signataire de missions d'audit légal et de conseil auprès d'organismes sanitaires, sociaux
et médico-sociaux de tailles diverses parmi de nombreux acteurs du secteur

Expériences professionnelles et références :

Patrick LAGUEYRIE

Associé du cabinet Jégard Créatis, signataire pour des missions de commissariat aux
comptes et d'expertise comptable
Référent en droit social et médico-social

Expert-Comptable

Animateur de formations auprès de l'URIOPSS Ile-de-France, de NEXEM et d'ELEGIA

Commissaire aux comptes
Associé de Jégard Créatis

Formation :

DEC (Diplôme d'expertise comptable)

Nos Formateurs

Domaine de compétences :
Missions de commissariat aux comptes et d'expertise comptable pour des associations,
fonds de dotation, fondations du champ de l'économie sociale et solidaire
Analyse financière, audit comptable et financier, évaluation du contrôle interne dans le
cadre de missions de commissariat aux comptes, d'expertise-comptable ou de conseil
auprès d'associations et de fondations (secteur social et médico-social)
Mission d'accompagnement dans des opérations de rapprochements d'associations,
fondations, ... (fusions, apport partiel d'actif, etc.)
Animation de formations auprès de professionnels du secteur dans les domaines
comptables, financiers et fiscal et auprès de Nexem

Cécile LE BAGOUSSE
Expériences professionnelles et références :
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Associée de Jégard Créatis

Associée du cabinet Jégard Créatis, signataire pour des missions de commissariat aux
comptes et d'expertise comptable
Animation de formations auprès de direction de diverses entités en analyse financière,
organisation et contrôle interne

Formation :

DEC (Diplôme d'expertise comptable)

Nos Formateurs

Domaine de compétences :

Audit légal et contractuel
Accompagnement comptable et financier
Audits de procédures et de contrôle interne
Expertise-comptable

Expériences professionnelles et références :

Alexandre MARQUES
Responsable de missions

Associé de Jégard Créatis

10 années d'expérience en cabinet comptable
Intervention dans des entités de toutes tailles (de 10 à 2 000 salariés)
Réalisation de missions d'audit légal d'associations, de fondations œuvrant dans le
secteur social et médico-social, et de sociétés
Missions d'évaluation de l'organisation des services comptables et de contrôle de
gestion, d'analyse et d'audit des comptes pour différents types de clients, réalisation de
Services autres que la Certification des Comptes nouvellement appelés prestations
Réalisation de missions d'audit des fonds mandants
Animateur de formations

Formation :

Diplômé d'expertise-comptable

Nos Formateurs

Domaine de compétences :
Commissariat aux comptes et expertise comptable pour des associations et fondations
du champ de l'économie sociale et solidaire, en particulier ESSMS
Audit légal et Expertise comptable, tarification des EHPAD, fiscalité du secteur associatif,
analyse financière, contrôle interne des structures à établissements multiples
Assistance à la mise en place de plans pluriannuels des investissements et de leurs
financements
Signataire de missions d'audit légal et de conseil auprès des organismes sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de tailles diverses parmi de nombreux acteurs du secteur

Franck NACCACHE

Expériences professionnelles et références :
Associé du cabinet Jégard Créatis, signataire pour des missions de commissariat aux
comptes et d'expertise comptable

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Associé de Jégard Créatis

Référent du pôle social du cabinet Jégard Créatis, fortement impliqué dans les missions
d'accompagnement des structures sanitaires et médico-sociales
Contrôleur Qualité à l'Ordre des Experts-Comptables Région Paris Ile-de-France
Expert auprès de ANDICAT, actions menées auprès du ministère des Finances sur les
modalités de récupération de la TVA sur les dépenses communes aux budgets médicosocial et commercial
Chargé de cours en Master II à l'Université Paris XIII (Master Politiques Sociales,
Stratégies de Direction et Territoire) et animateur de nombreuses formations destinées
aux directeurs établissement, Trésoriers, DAF et chefs comptables.
Animateur de formations auprès de Nexem

Formation :

DEC (Diplôme d'expertise comptable)
Maitrise de Sciences et Technique Comptables et Financière - Université Paris XII

Nos Formateurs

Domaine de compétences :
Signataire de missions d'audit légal et de conseil auprès d'organisme sanitaires
sociaux et médico-sociaux de tailles diverses parmi les principaux acteur du secteur
Analyse et évaluation du contrôle interne, évaluation de l'organisation des services
comptables et de contrôle de gestion
Expériences professionnelles et références :

Catherine SAGE

Associée du cabinet Jégard Créatis, signataire pour des missions de commissariat
aux comptes et d'expertise comptable
Responsable du Pôle formation du cabinet

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Associée de Jégard Créatis

Animation de formations auprès de direction de diverses entités en analyse financière,
organisation et contrôle interne et auprès de Nexem
Chargé de cours en Master II Droit sanitaire et social de l'Université Paris II Assas
(tarification des ESSMS)
Co-présidente du groupe de travail ESSMS à la compagnie nationale des
commissaires aux comptes
Co-auteur du guide comptable Juri'Guide Dalloz "Comptabilité des organismes sans
but lucratif, associations, fondations, fonds de dotation, ESSMS".
Formation :

DEC (Diplôme d'expertise comptable)

