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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.

Nous œuvrons au sein d’établissement sur des parcours de formation en formation initiale et continue.
Être aux côtés des étudiants nous permet de les sensibiliser et leur apporter une vision 360° de la gestion de l’entreprise en
décloisonnant les sujets financiers et extra-financiers. Ils développent un nouveau regard sur le métier qu’ils exerceront à
court / moyen terme.
Être aux côtés des professionnels nous permet de partager une vision, une méthode, un savoir-faire et un savoir-être.
Nous intervenons depuis 2 ans auprès d’étudiants en alternance sur un parcours DSCG. Nous
intervenons sur les cours de Management & Contrôle de Gestion. Le programme du DSCG a
intégré une partie sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Notre force est de relier cette
partie à l’ensemble des sujets enseignés (Choix Stratégique / Organisation de l’entreprise /
Conduite du Changement / Gestion des ressources humaines).
Intervention en 2021/2022 : Participation aux semaines « Green Week » en cours de conception
Nombre d’étudiants formés depuis le départ : 24 étudiants

Nous sommes coconcepteur avec Jean-Baptiste Cottenceau, Sarah Guereau de la 1ère formation pour les professionnels du
Chiffre : Intégrer la RSE dans la stratégie de l’entreprise et faciliter la conduite du changement.
Cette formation, certifiante est dédiée aux experts-comptables et commissaires aux comptes dans un parcours de
formation continue.
Pour en savoir plus :
•
•

https://www.compta-online.com/integrer-la-rse-dans-la-strategie-de-entreprise-et-faciliter-la-conduite-du-changement-ao5148
https://enoes.com/entreprises/formation-continue/cycle-de-formation-bonnes-pratiques-rse-en-conduite-du-changement/

Nombre de professionnels formés depuis le départ : 8 professionnels

Nous intervenons sur 2 modules auprès de différents d’étudiants qui suivent un parcours autour de la finance,
l’audit, le contrôle de gestion et l’expertise-comptable
• Management de la performance et RSE
• RSE et Conduite de changement
Intervention en 2021/2022 : Participation aux semaines « Green Week » en cours de conception
Nombre d’étudiants formés depuis le départ : 54 étudiants

En 2020, lors du 1er confinement, nous avons relevé le défis de proposer un programme de formation de 21h à l’Ifor : un
parcours de sensibilisation de la profession (ouvert aux experts-comptables et à leur collaborateurs) : comprendre les
enjeux de la RSE et accompagner ses clients dans leurs orientations stratégiques. Ce programme était accessible en
présentiel (avril-mai) et en replay (rediffusion du présentiel) jusqu’au 31 décembre 2021.
Il a été co-construit avec Sandrine Lebeau, Sébastien Darreau, Sophie Cipri.
Il a été suivi par 24 professionnels.
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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 ».
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Création en octobre 2019, du cabinet AlterCompta ex nihilo, dédié à la RSE et à la
transition écologique et sociétale, afin d’aider les entreprises à intégrer les enjeux
écologiques et sociétaux dans leur fonctionnement.
Formée à la démarche Bilan Carbone®, formée à la démarche RSE (ISO26000 et GRI), et
au Collège des transitions sociétales (IMT)

Sandrine Lebeau

Nous avons travaillé avec Sandrine pour l’IFOR

Experte-Comptable spécialisée
en Transition écologique
Altercompta

Expert-comptable diplômée, elle travaille sur l’amélioration continue de la gouvernance.
Création en 2020 d’une auto-entreprise dédiée au Conseil Inclusif pour la Stratégie des
Organisations: accompagnement des organisations vers une amélioration continue de leur
modèle par la gestion de leurs risques et la prise en compte des valeurs communes aux

Sophie Cipri

parties prenantes

EC et CAC
CISO

Nous avons travaillé avec Sophie pour l’IFOR

Consultant formateur, Chef de projet, Conférencier, Enseignement au sein de grandes
écoles. 5 ans d’expérience dans l’accompagnement des entreprises vers une transition
écologique. 15années d’expérience dans la formation de public ingénieurs et cadres
dans l’appropriation de nouveaux systèmes d’information au sein de leur organisation

Sébastien Darreau

Nous avons travaillé avec Sébastien pour l’IFOR

Consultant
Transition écologique
Systèmes Symbiotiques
L’Ecole de l’impossible

Diplômé d’expertise-comptable il rejoint Carbone 4, en charge de gérer les activités
conseils en stratégies énergétiques et climatiques auprès de grands Groupes. Au
croisement de l’ingénierie carbone, de la finance et de l’expertise RSE, Sustainable
Metrics, a pour mission de favoriser les transitions des modèles économiques des
entreprises. Formateur, il anime sur le thème de l’intégration des politiques «
développement durable » dans les organisations.
Nous travaillons avec Jean-Baptiste pour l’ENOES

Jean-Baptiste
Cottenceau

Consultant Carbone / RSE
Substainable Metrics

Associé du sein du groupe FIDELIANCE, elle intervient auprès de grands groupes
français et de belles PME au sein de DAUGE FIDELIANCE, spécialisé en audit depuis plus
de 10 ans. Spécialiste RSE au sein de son cabinet, elle réalise les missions d'audit d'OTI
pour le compte de grands groupes pour vérifier la bonne publication des indicateurs.
En intégrant les principes de la RSE, l’entreprise se dote de plusieurs levier pour

Sarah Guereau

améliorer sa performance et sa durabilité.

Commissaire aux comptes Nous travaillons avec Sarah pour l’ENOES
Fidéliance
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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

