
Le Tour de France du Conseil, évènement organisé à l’initiative de 

la FNCPC en partenariat avec le Ministère de l’Economie et des Finan-

ces, se déroulera, d’octobre 2011 à avril 2012 dans 14 capitales régio-

nales, point d’encrage des différentes CPC. IL a pour thème central 

« l’apport du conseil et de l’innovation pour mieux sortir de la 

crise », et doit permettre de donner un éclairage fort sur la filière du 

Conseil et permettre aux institutionnels de 

constater que nos CPC sont de véritables 

partenaires. En effet, toutes ces rencontres 

régionales qui auront pour thème majeur la 

création de valeur et l’innovation, permet-

tront d’apporter des réponses ou des pré-

diagnostics aux Entreprises. Cette opération 

se terminera dans une manifestation Pari-

sienne et sera l’occasion de la sortie d’un 

livre blanc sur la profession du conseil. 
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16/11/11 : 
Café Conseil : l’art et 
la manière de poser les 
bonnes questions dans 
les études de marché 

 
24/11/11 :  
Journée Régionale 
de l’Excellence - JRE 
 
1/12/11 :  
Tour de France du 
Conseil - TDFC 
 
16/12/211 :  
Plénière 

• Tour de France 

du Conseil 

• Echos du TDFC 

• Charte ETIC 

• AQM—JRE 

• 1100 ans de la 

Normandie 
 

L’Etape Normande du TDFC sera l’occasion de rencontrer et faire 

témoigner des Chefs d’Entreprise et des représentants des institu-

tionnels sur leurs expériences et leurs attentes, mais également 

de proposer la réalisation de diagnostic d’entrepri-

se en s’appuyant sur une application                                         

-                            - dédiée à cette pratique.  

 

Enfin elle permettra aux professionnels du Conseil de prouver leur implication  

et leur participation dans le développement économique régional. 

 

Nous vous attendons tous nombreux à cet événement ! 

Pour une information plus complète nous vous invitons à consulter les sites : 
www.tourdefranceduconseil.fr  - www.cpc-normandie.fr  

L’étape Normande :  

1er  Décembre 2011 au Mémorial de Caen 
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La première étape du Tour de France du Conseil organi-
sée par la CPC GSO (Bordeaux), a eu lieu le 3 Octobre 
dernier et a obtenu  un très beau succès avec plus de 
200 visiteurs : entrepreneurs, consultants, institutionnels. 
Cette manifestation qui a donné l’occasion de recueillir de 
nombreux et intéressants témoignages d’entreprises, 
mais aussi d’animer plusieurs ateliers de réflexion sur les 
sujets de l’évolution et de l’innovation en entreprise, s’est 
conclue par une brillante intervention de Marc Touati. 
Pour la CPC GSO cette opération se poursuit par des   
réunions complémentaires dans les délégations territoria-

les (Dax : le 4/11/11, Toulouse le 1/12/11) 
Pour une information complète, nous vous invitons à 
consulter les sites : http://www.chambre-professionnelle-du-
conseil.org/ ; http://www.tourdefranceduconseil.fr/tdf-fncpc 

  
A RETENIR 
Le calendrier des prochaines étapes : 
• Clermont-Ferrand  le 3 Novembre 2011 
• Caen :  le  1er décembre 2011  
 
Lien viadeo : http://www.viadeo.com/fr/profile/dominique.alliot6 

La Basse-Normandie est la troisième région fran-
çaise à inviter les professionnels du numérique à 
adhérer à la charte déontologique eTIC. 

Initiée en 2004 en Belgique, la « charte eTIC » est un 
code de bonne conduite professionnalisant la gestion de 
la relation client dans le domaine des T.I.C (technologies 
de l’information et de la communication). Les fournis-
seurs signataires volontaires sont liés par plusieurs clau-
ses et ont déclaré s’engager à les respecter au bénéfice 
de leur clientèle : information transparente sur les droits 
de propriété intellectuelle, les limites, les exclusions et les 
options du projet, engagement de pérennité ou portabili-
té de la solution ou du service, … 

A l’instar de DELIBERATA membre de la CPC et signataire 

de la charte, les cabinets de conseil en système d’infor-
mation sont concernés par eTIC. 

Au Bénélux, 650 entreprises sont signataires de la charte 
eTIC, qui est devenue un critère incontournable de sélec-
tion dans les appels d’offre. La France compte aujourd-
’hui 70 signataires. Le mouvement est lancé. D’autres 
régions se sont déjà engagées à soutenir la charte : Alsa-
ce et PACA. Il est probable que la Haute-Normandie, Midi
-Pyrénées, la Lorraine et l’Aquitaine le feront également 
dans les prochains mois. 

 

 

La charte est consultable à l’adresse www.charte-
etic.fr. 

Contact pour la Basse-Normandie : Echangeur de 
Basse-Normandie www.echangeurbn.com 

  
Ceux qui les ont conseillés  
 étaient nos ancêtres… 

 

La CPC-Normandie et ses 50 membres. 
 

Le  jeudi 24 Novembre prochain aura lieu la pro-
chaine « Journée Régionale de L’EXCELLENCE » 
organisée par l’ AQM de Basse-Normandie. 
Cette journée est importante, à deux titres : d’abord, 
parce qu’elle permet de recevoir de nombreux témoigna-
ges d’entreprises et d’ entendre des experts du monde 
de l’entreprise, comme par exemple cette année avec 
Hervè SERIEX, mais aussi parce que le thème de cette 
année traite de « l’entreprise de demain », donc des ef-
forts d’imagination et d’évolution auxquels elle doit faire 

face. 
Ce sujet est entièrement complémentaire de celui que la  
FNCPC à choisi de traiter lors des différentes étapes de  
son Tour de France du Conseil, c’est pourquoi, dans sa 
logique de partenariat, la CPC-Normandie participera à 
cette  JRE du 24 Novembre prochain.  Les cabinets de 
conseil désirant participer à cette journée peuvent pren-
dre contact avec : info@cpc-normandie.fr  
Programme détaillé de la JRE accessible sur le site : 
www.aqm-bn.asso.fr  

Fondée en 911 par les Vikings, la Normandie fête 
ses 1100 ans en 2011. 
L’association du 11ème centenaire de la Nor-
mandie / Réseau normand a pour objet la créa-
tion d'un réseau de Normands, à vocation écono-
mique, fondé sur l'identité régionale. Il s’étend 
e n  F r a n c e  e t  à  l ’ i n t e r n a t i o n a l . 
Dans un premier temps, nous proposons de sai-

sir l'opportunité médiatique des festivités du 
11ème centenaire de la Normandie pour valori-
ser le sentiment normand parmi la population 
normande principalement. 
La CPC-Normandie, dans le cadre de ses rela-
tions avec le monde économique s’associe à cet-
te action de développement du réseau normand 
initié par  www.911-2011.fr 


