


Cette année
les Universités d’été

fêtent leur 20ème édition
et dématérialisent
leur programme

Retrouvez tous vos ateliers et conférences
et inscrivez-vous (obligatoirement) en ligne sur : www.oec-paris.fr



ous célébrons cette année la 20ème édition de nos Universités d’été
Pour marquer cet évènement, nous avons notamment décidé qu’elles :
! se dérouleraient au cœur de Paris
! se tiendraient dans une Université, en l’occurrence Paris V - René Descartes, rue des Saints Pères
! accueilleraient e-TECH, nos journées Innovation et Technologie.

Avoir choisi une Université est pour nous tout un symbole.
Symbole de l’étendue et de la qualité de notre formation, qui nous identifie comme les premiers partenaires des chefs d’entreprises,
et de la variété de nos domaines d’interventions.

Symbole de notre volonté d’étendre le champ de nos compétences et de pouvoir intervenir sur de nouveaux marchés. Cette problématique sera d’ailleurs au
cœur de notre grande conférence du jeudi 3 septembre après-midi où nous confronterons la réalité et son cortège de textes, tant nationaux qu’européens,
à la vision de la Profession que nous souhaitons construire, libérée de certaines contraintes qui nous étranglent aussi bien en France qu’en Europe.

Symbole de notre attachement à voir les jeunes rejoindre toujours plus nombreux notre Profession en ce qu’elle est porteuse
d’avenir et d’ambitions. C’est ici que nous devons être militants car nous avons décidé d’ouvrir nos Universités d’été aux étu-
diants, de tous horizons. Venant à notre rencontre, il s’agira pour nous - individuellement et collectivement - de leur réserver
un accueil à la hauteur des intentions que nous affichons à leur égard. Leur accorder du temps, répondre à leurs demandes
ne pourra que témoigner de nos ambitions.

Symbole aussi de notre déontologie puisque le Président Axel Kahn viendra à notre rencontre, débattre éthique et
exercice professionnel avec nos jeunes inscrits et prestataires de serment.

20ème édition donc, placée sous le signe du renouveau mais offrant, comme à l’accoutumé, son lot d’ateliers professionnels et de
conférences permettant à chacun d’entre nous de préparer sa rentrée en venant faire un point sur l’actualité de la profession.

Se préparer est bien le maître mot qui préside à notre réflexion,
offrir à chacun les outils pour réussir, le cœur de notre action.
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