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Créé en 2019, O2C Formation est l’organisme de formation du cabinet d’expertise-comptable
O2C Expertise & Conseil. Nous avons intégré la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) dans
notre cœur de métier et c’est cet engagement différentient que nous souhaitons partager avec nos
clients (TPE/PME/Association) et notre Profession.

Nous avons structuré notre offre de services autour de 3 activités interconnectées :
• Une activité d’expertise-comptable digitalisée permettant d’intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux
dans la comptabilité et dans les services annexes.
• Une activité de conseil stratégique et d’accompagnement au développement de l’organisation pour apporter une
vision prospective et valoriser les éléments de valeur durable.
• Une activité de formation pour diffuser des méthodes et transmettre le savoir et les compétences.
Notre vision de la formation : « Ce que je sais, c’est que je ne sais rien » - Socrate
Chez O2C Formation, nous avons pour ambition de démocratiser la RSE comme pratique innovante et en phase
avec l’évolution sociétale. C’est un défi du quotidien ! Le Monde bouge, et bouge vite… Ce que nous apprenons à
un instant T évolue, se transforme… Il y a le socle de base, à maîtriser et après… il y a tout le reste, la pratique, les
actes… C’est ce que nous voulons apporter à nos participants.
Notre offre s’adresse aux porteurs de projets, aux chefs d’entreprise, aux dirigeants
d’association, aux collectivités locales et aux membres de la Profession du chiffre qui souhaitent être
accompagnés dans la performance durable de leur projet ou activité.

« Faire passer à l’action »

Notre approche pédagogique repose sur la transmission de savoir et la mise en application de pratique. Nous
privilégions des modes d’animation favorisant l’interaction et la mise en action nécessaire pour enclencher un
changement.
Nous utilisons une variété de support pédagogique : présentation, films, dessins, étude de cas, l’idée étant de
parler du sujet sous différents aspects et de mettre en situation nos participants. Notre posture d’animateur repose
plus sur celle du coach que de l’expert : à partir du moment où vous avez les connaissances, vous pouvez trouver
vos propres ressources pour passer à l’action. A travers nos formations, nous cherchons à créer une communauté
apprenante, où chacun peut apporter son retour d’expériences : le formateur à travers les apports pédagogiques et
sa pratique professionnelle et les participants via leur retour d’expériences.

Toute formation dispensée doit répondre à un objectif de monter en compétences et aux attentes des participants.
Nous avons créé des parcours où le participant est interrogé sur ces attentes en amont ou au démarrage de la
formation et tout au long du parcours. Les attentes évoluent, nous en tenant compte.
L’évaluation des compétences se fait à travers les cas, quizz en cours de formation et un questionnaire à la fin du
parcours.
Notre volonté est également de rester en contact avec ceux et celles qui le souhaitent pour développer une
communauté d’acteurs engagés.

Besoin d’une formation sur-mesure sur la Responsabilité Sociétale (RS) ? D’un
approfondissement sur la responsabilité sociétale ? D’un accompagnement
particulier pour une montée en compétences de vos équipes ? de l’ensemble
de votre cabinet ?
La prise en compte de la Responsabilité Sociétale nécessite de développer de nouvelles
compétences, notamment en matière de compréhension des enjeux planétaires, d’un nouveau
mode de pensée ou d’actions, d’outils techniques pour rendre compte du « pourquoi ? » et du
« comment » ?
Nous réalisons des formations sur-mesure en fonction de vos objectifs d’intégration de la RSE :
• Que vous ayez décidé de prendre le statut d’entreprise à mission
• Que vous ayez la volonté de mettre en place des actions de responsabilités sociétales
• Que vous ayez de nouvelles obligations réglementaires vous permettant de démarrer une
démarche
• Que vous ayez la curiosité de vous intéresser au sujet
Nos ateliers de formation ont pour but de faire
monter en compétences l’acteur
économique1, c’est à dire les équipes
opérationnelles et la direction, pour leur
permettre d’agir sur l’ensemble de la chaine de
valeur / des processus d’activités.

Pour qui ?

Dirigeants d’entreprise,
Direction financière,
Salariés en entreprise,
association, collectivité
publique

Quels prérequis ?

Groupe de 12 personnes
max

1 Nous entendons par acteur économique tout entreprise, association ou
collectivité publique

Durée : Format 3h ou 1journée par atelier
Tarifs et Dates : Sur Devis
Lieu : Présentiel, dans vos locaux
Délais / modalités d'accès : Inscription par prise
de contact via site internet ou téléphone

Déroulement du projet de formation
• Etape 1 (J) : Prise de contact - échange
sur vos besoins et votre positionnement
actuel au regard de la RSE
• Etape 2 (J) : définition des profils des
participants(*) – constitution des groupes
• Etape 3 (J+10) : rédaction d’une offre de
formations(**) ciblée aux attentes de
développement de compétences
• Etape 4 : validation du devis –
planification de l’intervention sur site
• Etape 5 : réalisation du parcours de
formation dans vos locaux(***)
• Etape 6 : retour d’expérience des
participants entre 6 et 12 mois après le
parcours de formation
(*) Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre
cette formation sont invitées à nous contacter afin d’étudier
ensemble la possibilité de suivre cette formation
(**) parcours = plusieurs ateliers adaptés à chaque groupe en
fonction des objectifs opérationnels poursuivis
(***) nous vous communiquons le matériel dont nous avons
besoin pour dispenser notre formation

Contact :

o.champon@o2c-formation.com ou contact@o2c-conseil.com
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Orianne Champon a fondé O2C Expertise & Conseil et s’attache depuis 3 ans
à développer un savoir-faire unique en expertise-comptable : l’intégration
des enjeux environnementaux & sociétaux dans son cœur de métier afin
d’accompagner les acteurs économiques à passer à l’action.

Orianne Champon
Experte-comptable
spécialisée en RSE

•

Formation : Diplôme d’Expertise Comptable, Diplômée de l’EM Normandie (Audit/Finance),
Certification ISO2600 (RSE) – 140001 (management environnemental) et 450001 (Systèmes de
management de la santé et de la sécurité au travail) / Bilan Carbone / Achats responsables

•

15 ans d’expérience professionnelle en audit, gestion financière et extra-financière des
entreprises

•

Investissement associatif / professionnel : Membre active du Club des Jeunes ExpertsComptables (CJEC) sur les questions de la responsabilité sociétale et du développement durable
(animation de conférence), administratrice du Club DD de l’Ordre des experts-comptables et du
Comité RSE de l’OEC de Paris Ile de France

•

Membre des associations : Femmes Expertes-Comptables, Alumni EM Normandie, ME93, Plaine
Commune Promotion

« La création d’un organisme de formation au côté d’un cabinet d’expertisecomptable permet d’accompagner nos parties prenantes dans le passage à
l’action en les formant à la responsabilité sociétale et en leur permettant
d’intégrer le sujet à leur propre enjeu. Le développement des compétences est
un enjeu fondamental pour les 10 prochaines années ».

O2C Formation
6 rue James Watt
93200 Saint-Denis
N° SIRET : 852 889 849 00018
N° Activité : 119 30 80 72 93
Mail : o.champon@o2c-formation.com

Plus d’information sur notre
approche globale en tant
qu’organisme de formation rattaché
à un cabinet d’expertise-comptable
Site internet :

www.o2c-conseil.fr

LinkedIn :
www.linkedin.com/company/19271741

