
 
 
 
 
 

 
Lundi 18/03/2019    

 
 

Bonjour, 
 
 

Lundi s’pensable 

Mais quelle est la date du printemps : le 20 mars ou le 21 mars ? Vous êtes-vous 
déjà posé cette question ?  
En France, la date du printemps coïncide avec la date de l’équinoxe, qui peut 
être entre le 19 et le 21 mars. En 2019, l’équinoxe aura lieu le 20 mars, mais en 
2044 ça sera le 19. Mercredi nous observerons que le soleil se lèvera 
exactement à l’est et se couchera exactement à l’ouest, la nuit et le jour auront 
la même durée. Enfin les jours rallongent … 

 
 

Suivez nous   
 

  

https://www.linkedin.com/company/ifyc


Formations à venir 
 
 
 

 Evaluer l'exposition aux risques cyber  
   Le 11 avril 2019 à Clermont-Ferrand – Maintenue 
 
 

410.00 € HT + 45.00 € HT de 
forfait d’organisation 
Programme 
(https://goo.gl/FqEqX2) 

Cette formation permet d’acquérir de nouvelles compétences pour réaliser des missions 
de diagnostic du risque cyber au travers d’un outil développé par la CNCC. Fondée sur une 
bonne connaissance des entreprises, le cas échéant de l’entité auditée, la démarche 
proposée permettra aux commissaires aux comptes de sensibiliser leurs clients aux 
conséquences financières d’une cyber attaque. 
 
 
 

 RGPD : après la théorie à la pratique – Nouveauté 

Le 4 Juillet 2019 à Clermont-Ferrand 

375.00 € HT + 45.00 € HT de 
forfait d’organisation 
Programme 
(https://goo.gl/vRujP7) 
 

Lors de la formation vous travaillerez sur un registre de traitement existant, adapté aux 
cabinets. N'attendez plus pour vous mettre en conformité! 
 

 Conseiller Financier Start Up – Nouveauté 
Culture Startup : Développement agile et 
financements émergents 
Le 19 Septembre 2019 à Clermont-Ferrand 

375.00 € HT + 45.00 € HT de 
forfait d’organisation 
Programme 
(https://goo.gl/WUAfFS) 
 
 

La startup est une activité en démarrage, à fort potentiel de croissance, en recherche de 
son modèle économique.  
Elle ne répond pas aux règles classiques de l'économie et a des spécificités que ce soit au 
niveau de son développement, de son management que de son financement. 
Venez vivre une expérience Ludo pédagogique d’apprentissage entre pairs qui répond au 
choc culturel rencontré avec l’univers Startups. 
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