
Vous rejoignez l’aventure ORCOM ? 
Quel est le sens de votre démarche ?
Je partage complètement le projet 
d’ORCOM, sa vision, celle d’une entre-
prise qui se développe avec une straté-
gie et des méthodes entrepreneuriales. 

Cette nouvelle aventure commence, 
comme souvent, avec une rencontre, 
en l’occurrence Jean-Marc Leconte qui 
dirige ORCOM Tours, et avec qui nous 
avons pu, par nos échanges et nos tra-
vaux partagés, expérimenter la complé-
mentarité de nos professions réglemen-
tées. Je suis convaincu que la richesse 
de nos différences est porteuse de 
sens et de devenir, avec une offre plus 
large pour les entreprises, créatrice de 
valeur et d’activité. Il s’agit pour nous, 
avocats, de grandir, en respectant notre 
tradition de plaidoirie, et d’ancrer notre 
développement dans un projet qui 
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LE MAGAZINE D’INFORMATION D’ORCOM

LA SOCIÉTÉ D’AVOCATS 
VACCARO ET ASSOCIÉS 
REJOINT ORCOM

Club ETI  
Centre-Val de Loire :  
ORCOM s’engage 

LES SOLUTIONS POUR AGIR  
FACE À LA CRISE
> À lire en page 3

Spécialisée dans le contentieux en droit 
social, en droit commercial et des sociétés, 
la société d’avocats Vaccaro et associés 
vient compléter l’offre en conseil juridique 
ORCOM avec la défense des droits 
des entreprises et de leurs dirigeants. 
Témoignage de François Vaccaro,  
fondateur du cabinet éponyme installé 
depuis 1992 à Tours et à Paris.

Le CLUB ETI CENTRE-VAL DE 
LOIRE a été créé le 9 octobre der-
nier. Partie prenante dans l’aventure, 
ORCOM a rejoint le bureau de cette 
association indépendante en tant que 
trésorier avec Valentin Doligé, direc-
teur général délégué.

« Nous participons aux travaux du 
METI depuis 5 ans et nous avons sou-
haité aller plus loin en contribuant aux 
travaux menés pour les ETI sur le ter-
ritoire. Les ETI sont des entreprises de 
long terme, indépendantes, impliquées 
sur leurs territoires d’implantation, et 
qui se développent, investies durable-
ment dans la vie locale. 
Ce nouveau réseau de chefs d’entre-
prises va partager des problématiques 
communes telles que la formation, 
l’apprentissage, l’implantation dans les 
territoires, la transmission-reprise…, 
échanger sur des bonnes pratiques et 
travailler avec les collectivités locales. »
Employant entre 250 et 5 000 salariés, 
les entreprises de taille intermédiaire 
pèsent lourd dans la balance de l’écono-
mie nationale avec 20 % de l’emploi et 
30 % du chiffre d’affaires. 
Elles sont 120 en région Centre Val de 
Loire.

ACTUALITÉ

 | D SSIER |

offre de nouvelles opportunités dans 
l’exercice de nos professions.

Quelques mots sur Vaccaro et associés ?

Notre signature « Défendre vos libertés » 
porte en elle notre différence revendi-
quée : celle d’avocats « en robe » plaidant 
devant les juridictions, dans la tradition 
de la défense, avec pour spécialités le 
droit social et le droit commercial et des 
sociétés.
L’équipe est composée de 15 avocats et 
juristes et de 10 administratifs. Notre 
clientèle est nationale, et nous sommes 
implantés à Paris et à Tours. 
J’insiste d’ailleurs sur cet ancrage tou-
rangeau auquel je tiens particulièrement 
dans sa dimension régionale. Une dimen-
sion partagée avec ORCOM à la fois 
dans sa croissance et dans ses valeurs de 
proximité avec les clients.

En ce début d’année 2021, je souhaitais 
tout d’abord vous présenter mes 
meilleurs voeux et vous dire que toutes 
les équipes d’ORCOM s’engagent à 
être à vos côtés.

Notre action a toujours consisté à 
vous accompagner le plus possible 
dans les choix, les décisions qu’il vous 
appartient de prendre pour diriger vos 
entreprises, vos organismes. En ces 
temps complexes, le conseil a pris une 
importance encore plus essentielle et 
nous allons continuer à agir avec vous, 
dans cette direction. Trois domaines 
sont devenus incontournables :

Le financement des activités et, après 
la mise en place des prêts (PGE), aides 
et activité partielle, il faut poursuivre 
la sortie ou assurer la pérennité de 
ces dispositifs - prorogation ou PGE 
complémentaire par exemple - C’est 
notre branche expertise et conseil.

Le conseil en droit social, pour garantir 
la sécurité des choix et organisations, 
dans un contexte instable et toujours 
plus contrôlé - C’est le service de 
Conseil en droit social qui se renforce 
par l’arrivée chez ORCOM de la société 
d’avocats Vaccaro, spécialiste en ce 
domaine.

L’accompagnement dans la transfor-
mation des organisations pour les 
entreprises, c’est Actiforces.

Je remercie nos clients 
de la confiance qu’ils 
nous témoignent et les 
équipes ORCOM pour 
leur disponibilité et la 
qualité de leur action. 

Michel Martin

dito

1 MINUTE
POUR  

COMPRENDRE 

L’ACTUALITÉ  

FISCALE

 SUR NOTRE CHAINE 

  YOUTUBE



DÉFINITIONS...

LA
 L

ET
T

R
E 

O
R

C
O

M
 N

°1
4 

01
/2

02
1

Le redémarrage de l’économie passe par la gestion et le financement du besoin en fonds de roulement  
qui pèse lourd sur la trésorerie. Quelle stratégie mettre en place et avec quelles solutions ?  

Guillaume Monier, expert-comptable dirigeant ORCOM Paris revient sur les points de vigilance.

Le financement des besoins en fonds 
de roulement sont encore dopés par 
les mesures gouvernementales. Mais 
comment préparer le retour à une 
activité sans assistance ? 

Comme toujours dans des périodes de 
crise, les entreprises se réinventent en 
profondeur et ce phénomène est parfai-
tement visible en France comme à l’in-
ternational. C’est un signe encourageant. 
Quelle que soit la situation de l’entre-
prise, il y a urgence à mener une réflexion 
sur les conditions d’exercice de son activi-
té : besoins en trésorerie bien sûr, mais pas 
uniquement. Restructuration de l’organi-
gramme juridique, gestion des ressources 
humaines, gestion du poste clients, maî-
trise des stocks, contrôle des process 
achat … sont autant de thématiques à 
optimiser. Pour valider qu’un modèle 
économique correspond à la norme, je 
conseille à mes clients de comparer leurs 
ratios de besoin en fonds de roulement 
avec ceux de leur secteur d’activité et de 
mesurer leur évolution dans le temps.

La question de la trésorerie reste cen-
trale. Comment la traitez-vous ? 

Les enjeux de la gestion de trésorerie dans 
une PME n’ont rien de nouveau pour un 
expert-comptable. Il faut en qualifier les 
composantes essentielles et appréhender 
ses évolutions pour adopter une straté-
gie adaptée : analyser les grands équi-
libres du bilan et du compte de résultat, 
comprendre le cycle de trésorerie de son 
entreprise, apprécier les flux d’exploita-
tion, d’investissement et de financement 
qui peuvent l’impacter… Puis anticiper les 
solutions et les besoins. 

Le suivi pluriannuel de la composition de 

sa trésorerie est indispensable pour mettre 
en œuvre une stratégie pertinente à court 
terme sur le bas de bilan et à long terme 
sur le haut de bilan. Le premier conseil sera 
d’avoir un plan de trésorerie à jour et de 
s’y fier pour anticiper et mettre en place 
les mesures, sur 12 ou 18 mois. Ce plan 
pourra permettre d’apprécier l’opportuni-
té de repousser ou pas le remboursement 
d’un PGE ou d’en souscrire un nouveau. 
Le PGE restant une mesure phare pour les 
entreprises, d’autres dispositifs existent 
en cas de difficultés d’obtention : Fonds 
de Développement Economique et Social, 
prêts bonifiés et avances remboursables, 
financements d’affacturage dès la prise 

de commande. On pourra aussi, en com-
plément, déclencher d’autres dispositifs 
comme le CARRY BACK par exemple : 
les entreprises en difficulté en 2020 ayant 
payé des impôts sur les sociétés en 2019 
peuvent, par dérogation, demander le 
remboursement des créances d’IS à l’Ad-
ministration fiscale dès le lendemain de la 
clôture de l’exercice.

Quelles sont vos recommandations par 
rapport au remboursement du PGE ?
Les entreprises peuvent contracter un 
prêt PGE jusqu’au 30 juin 2021. Sa durée 
est de 6 ans et il convient de rester pru-
dent quant à son dénouement : rem-

boursement total, partiel, report en 2022 
ou plan de remboursement sur 5 ans... Il 
est indispensable d’apprécier les futures 
mensualités à rembourser au regard de 
la capacité d’autofinancement de l’en-
treprise.  Cette décision sera fondée sur 
l’analyse de la situation comptable inter-
médiaire, des tableaux de bord, du plan de 
trésorerie et du budget. Dans la plupart 
des cas, repousser le remboursement du 
PGE devrait permettre d’engranger de la 
trésorerie propre à améliorer le finance-
ment du besoin en fonds de roulement 
et à envisager un remboursement dans 
de meilleures conditions. Il convient de 
rester cependant vigilant sur l’impact de 
la décision prise vis-à-vis de la relation 
bancaire.

Comment maintenir un bilan solide 
dans ce contexte ?

Pour les établissements financiers, la vigi-
lance reste de mise et l’appréciation des 
entreprises s’examine à la lumière des 
situations comptables intermédiaires et 
des bilans. Les entreprises qui disposent 
d’immeubles, de flottes de véhicules, de 
chaînes de production… doivent s’inter-
roger sur la pertinence de RÉÉVALUER 
LEURS ACTIFS, d’autant que cette 
opération bénéficie d’un régime fiscal 
attractif. Les secteurs de l’industrie, du 
bâtiment ou du transport sont donc par-
ticulièrement concernés. Par ailleurs, un 
actif immobilier peut également être cédé 
puis loué, via le LEASE BACK : la tréso-
rerie dégagée est immédiatement dispo-
nible, les impôts générés par les plus-va-
lues occasionnées seront échelonnés.

Les ressources humaines sont aussi 
particulièrement impactées…
Gérer ses ressources humaines, c’est aussi 
anticiper les conséquences de sa stratégie 
sur la bonne gestion RH de l’entreprise. 
La période est particulièrement critique 
et le dirigeant doit rester, plus que jamais 
attentif et proactif sur ces enjeux : réaffir-
mer sa position de leader, partager sa stra-
tégie et faire adhérer ses équipes. L’EN-
TRETIEN PROFESSIONNEL constitue 
à ce titre, un moment privilégié pour faire 
connaître sa vision, ses projets… A forma-
liser pour être au plus près de ses collabo-
rateurs,  les faire grandir, les faire évoluer 
et les accompagner dans le changement.

Il est urgent de réfléchir 
aux conditions d’exercice 
de son activité

LES SOLUTIONS POUR AGIR  
FACE À LA CRISE

RÉÉVALUATION LIBRE DES 
ACTIFS : ce dispositif peut avoir 
un impact sur la solidité du bilan, 
d’autant qu’elle n’est pas fiscali-
sée cette année. Cette mesure 
est conseillée pour les entre-
prises qui ont des actifs comme 
les industries, le secteur du bâti-
ment, le secteur du transport… La 
solidité du bilan reste un enjeu à 
défendre dans le cadre des rela-
tions avec les établissements 
financiers.

PGE : le prêt garanti par l’Etat 
est un prêt qu’octroie à une 
entreprise ou un professionnel 
sa banque habituelle, en dépit de 
la forte incertitude économique 
actuelle, grâce à la garantie qu’ap-
porte l’Etat sur une partie très 
significative du prêt. Pour faire 
une demande de prêt garanti par 
l’Etat, les entreprises ont jusqu’au 
30 juin 2021.

CARRY BACK : les entreprises 
qui ont produit des bénéfices en 
2019 et qui auront des pertes en 
2020 peuvent, dès le 2 janvier, 
demander le remboursement des 
créances d’impôts sur les sociétés 
versés à l’Administration fiscale.

LEASE BACK : technique par 
laquelle une entreprise proprié-
taire d’un bien à usage profes-
sionnel, procède à la vente de ce 
bien à une société de crédit bail, 
qui le remet immédiatement à sa 
disposition par une opération de 
crédit-bail mobilier ou immobi-
lier selon la nature du bien cédé. 

ENTRETIEN PROFESSION-
NEL : tous les 2 ans, l’entretien 
professionnel est un rendez-vous 
obligatoire entre le salarié et 
l’employeur, destiné à envisa-
ger les perspectives d’évolution 
professionnelle du salarié et les 
formations qui peuvent y contri-
buer. En raison de la crise sani-
taire, l’entretien professionnel 
pourra avoir lieu jusqu’au 30 juin 
2021.
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INTERNATIONAL

CONTRÔLES FISCAUX

Être bien 
accompagné
Dans un environnement fiscal toujours 
plus dense et complexe, l’assistance 
d’un conseil au cours d’un contrôle 
fiscal est devenue indispensable. Avec 
des procédures ciblées, rapides et pour 
certaines automatisées, l’Administration 
fiscale dispose d’un véritable arsenal 
d’investigation. Le dernier rapport publié 
par Bercy fait apparaître une hausse 
significative des sommes recouvrées au 
titre des contrôles fiscaux (11,3 milliards 
d’euros en 2019). 

Grâce à l’assistance du département fis-
cal ORCOM, 71 % des sommes réclamées 
dans le cadre de nos dossiers clients sont 
abandonnées par l’Administration fiscale.

POUR EN SAVOIR +
epourriau@orcom.fr

AUDIT

IDEA sécurise 
le traitement et 
l’analyse des données
Les données font aujourd’hui partie 
des actifs les plus précieux d’une 
organisation et leur qualité est un levier 
de développement incontournable. 
Auditer ses données permet de sécuriser 
et d’optimiser la cohérence de ses datas 
comptables et financières. L’enjeu est 
également de disposer d’un système 
d’information toujours efficient

Analyse, détection des fraudes, contrôles 
permanents… Dans le cadre de leurs tra-
vaux d’audit des données, les équipes 
dédiées IT ORCOM utilisent le logiciel 
IDEA.  Pour Ahmed Rouis qui pilote le 
pôle audit : « avec IDEA, ORCOM a choisi 
un logiciel leader du marché pour structu-
rer sa démarche d’audit et de traitement 
des données dans un environnement 
totalement dématérialisé.»

POUR EN SAVOIR +
arouis@orcom.fr

ORCOM à travers sa société implantée 
aux Etats-Unis ORCOM-KVB est référen-
cé parmi les prestataires agréés en France 
et à l’international pour accompagner les 
entreprises françaises dans leur démarche 
d’export aux États-Unis avec le « Chèque 
Relance Export ». Le chèque Relance 
Export est une des mesures phares du Plan 
de relance Export porté par Team France 
Export destiné aux entreprises exporta-
trices, ou celles qui souhaitent le devenir… 

Cette aide publique a vocation à aider les 
PME-ETI françaises dans leur démarche de 
prospection à l’export, dans un contexte 
de reprise de l’activité et de concurrence 
étrangère accrue. 

Pour Frederic Victor Blanchard, associé et 
dirigeant ORCOM-KVB aux États-Unis,   
« l’initiative gouvernementale du Chèque 
Relance Export permet de mettre à la dis-
position des entrepreneurs français des 
experts dans le domaine de l’accompagne-
ment à l’implantation. Notre labellisation 
fait suite à un audit du gouvernement 
français sur les compétences, la solidité et 
crédibilité des professionnels candidats. 
Cette reconnaissance sélective renforce la 
position d’ORCOM KVB et de ses équipes 
comme acteur majeur de l’accompagne-
ment d’entrepreneurs français dans leurs 
démarches d’implantation aux États Unis. »

POUR EN SAVOIR +
fvblanchard@
kvbpartners.com

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Favorisez le dialogue 
social dans votre 
entreprise ou entité
Dans le contexte actuel, le dialogue avec les ins-
tances représentatives du personnel est d’autant 
plus important puisque les acteurs de la vie écono-
mique se voient poussés à revoir leur mode d’or-
ganisation : adaptation aux règles sanitaires, mise 
en place du télétravail, communication et manage-
ment à distance…

Anne-Laure Boutet, responsable du département conseil en droit social rappelle que 
le changement des anciennes instances (Comité d’Entreprise, Délégués du personnel, 
CHSCT) au profit du Comité Social et Économique est plus profond que les aspects 
purement techniques : « il s’agit d’une instance qui implique de nouveaux modes de fonc-
tionnement et un dialogue social différent. Le CSE fait le lien entre le dirigeant et le 
personnel.  C’est un maillon fort de la communication de l’entreprise : il tient un rôle 
de facilitateur dans les remontées d’information sur les difficultés rencontrées par le 
personnel. Il participe aussi à la négociation d’accords pour poser un cadre sécurisant les 
enjeux actuels : télétravail, droit à la déconnexion, amélioration de la qualité de vie au 
travail, etc. La qualité du dialogue social passe aussi par un ordre du jour bien préparé en 
concertation avec les élus, par le respect des informations, négociations et consultations 
annuelles obligatoires, ainsi que par une information transparente et régulière s’agissant 
des projets de l’entreprise. »

POUR EN SAVOIR +
alboutet@orcom.fr

FORMATION ET APPRENTISSAGE

CRÉER UN CFA D’ENTREPRISE
La loi « Avenir professionnel » permet aujourd’hui aux entreprises de créer leur propre 
centre de formation d’apprentis (CFA), pour former des jeunes parfaitement adaptés à 
leurs métiers. Xavier Boutard, directeur du pôle Formation Apprentissage ORCOM, peut 
en témoigner « nombreux sont les avantages à créer un CFA : développer sa marque 
employeur, optimiser sa politique de recrutement et mettre en place une gestion des 
compétences en phase avec l’évolution des métiers et des techniques ». Si la loi pour la 
Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a libéralisé le marché 
de l’apprentissage tout en en simplifiant les procédures administratives, la création d’un 
CFA d’entreprise nécessite un accompagnement solide pour sa mise en place, sa structu-
ration et sa sécurisation au sens des nouvelles dispositions règlementaires. « Notre pôle 
dédié fait référence dans ce secteur. Nous assurons le suivi comptable, juridique et finan-
cier de plus de 300 organismes du secteur. Interlocuteurs du Ministère du Travail, nous 
intervenons en tant que conseil auprès des organismes financeurs. Nous avons co-rédigé 
le guide de la FIPA « Comment créer son CFA d’entreprise, et nous avons nous-même 
créé notre CFA d’entreprise l’école ORCOM. »

POUR EN SAVOIR +
xboutard@orcom.fr

Cet ouvrage, à l’origine créé par Pierre Vaucher, a été co-rédigé par Rémi Prunier, Responsable du pôle social et médico-social, 
Valentin Doligé Expert-comptable associé et Arnaud Vinsonneau, Juriste en droit de l’action sociale, formateur et consultant. 
« L’ouvrage se veut à la fois technique et pratique tout au long de ses 528 pages. Il s’adresse notamment aux directeurs d’éta-
blissements, responsables comptables et financiers ou gestionnaires en charge de la gestion financière des établissements 
sociaux et médico-sociaux privés ou publics. L’objectif étant d’apporter aux décideurs un éclairage en matière de diagnostic 
financier et de gestion financière prévisionnelle ». La 3e édition du Guide de la gestion financière des ESSMS est parue chez 
Dunod dans la collection des « Guides santé social ». Les droits d’auteur ORCOM générés par les ventes seront intégralement 
reversés à une association.

ORCOM KVB LABELLISÉ POUR  
LE CHÈQUE RELANCE EXPORT

Ce label accrédite nos 
compétences et notre solidité.

CONSEIL 36 °

LA VIE DES P LES

ORCOM CO-SIGNE LE GUIDE DUNOD DE LA GESTION FINANCIÈRE  
DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX



Le nouveau site développe une fonc-
tionnalité inédite : la personnalisation de 
parcours ciblés en fonction du profil uti-
lisateur et de son secteur d’activité avec  
6 personas : développeur, exploitant, 
gestionnaire d’actifs, prêteur, investis-
seur et personne publique.
Retrouvez les secteurs d’activité H3P : 
énergies & utilities, infrastructures 
sociales, route & transports, télécoms, 
mobilité & smart city et immobilier.
L’international est aussi mis en lumière 
avec une carte interactive où vous pou-
vez zoomer, trier les projets par secteur 
d’activité, ou aller plus loin avec des 
études de cas.

ORCOM CRÉE SON CFA !

L
a création de notre CFA pendant 
le confinement a été un vrai défi, 
et nous sommes fiers de démar-
rer cette année scolaire 2020-

2021 avec notre première promotion de 
DSCG » souligne Bruno Rouillé, direc-
teur général en charge des RH et direc-
teur de l’Ecole ORCOM. « Face à la crise 
que nous traversons, nous devons rester 
solidaires avec les jeunes générations. 
C’est en développant l’apprentissage que 
nous pourrons créer les compétences 
que nous recherchons et faire face à la 
pénurie de talents ».

ORCOM a signé une convention avec 
l’ICS Bégué à Paris, un établissement qui 
fait référence dans les métiers de l’audit, 
de l’expertise-comptable et de la finance, 
et avec le GRETA CŒUR 2 LOIRe à 
Orléans. 

L’école partenaire assure la formation 
pédagogique et ORCOM la formation 
pratique. « C’est pour nous, le moyen 
de nous créer un vivier de jeunes for-
més à nos méthodes. 99 % de nos alter-
nants se voient proposer un CDI à l’is-
sue de leur contrat d’apprentissage.  
Certains d’entre-eux sont aujourd’hui 
associés. Je pense par exemple à Nicolas 
Bavant, associé à Tours, qui a effectué 
tout son parcours chez ORCOM, ou à 
Emilie Thibault associée à Paris à l’âge de 
29 ans » témoigne Bruno Rouillé.

ORCOM s’est toujours beaucoup tourné 
vers les jeunes. Ce ne sont pas nos effec-
tifs qui le démentiront, l’âge moyen dans 
l’entreprise étant de 37 ans. L’objet de la 
Fondation d’entreprise ORCOM, créée 
en 2016, est également d’encourager la 
jeunesse en soutenant leurs projets. 

Enfin, l’entreprise a toujours soutenu 
l’emploi des jeunes, avec la volonté d’al-
ler plus loin cette année, puisqu’elle s’est 
engagée à passer de 60 alternants en 
2019 à 80 alternants, soit au total plus de 
10 % de son effectif sur le territoire. Un 
chiffre qui inclut les contrats d’appren-
tissage et les contrats de professionnali-
sation pour l’ensemble des sites ORCOM 
en France.

Tout est mis en place, au sein de l’en-
treprise, pour accueillir et intégrer les 
apprentis avec bienveillance et méthode, 
comme l’explique Nathalie Gontier, 
Responsable RH : « Quand un nouveau 
collaborateur arrive, qu’il soit alternant 
ou non, il entre dans notre dispositif 
de parrainage qui dure 2 ans, avec des 
rendez-vous réguliers et programmés 
pendant lesquels il échangera avec son 
responsable direct et un associé. Nous 
développons des dispositifs d’accompa-
gnement spécifiques, comme les « Ateliers 
ORCOM » qui permettent de contrôler la 
bonne compréhension de nos outils-mé-
thodes, et de valider les compétences 
attendues. Accueillir et former des 
jeunes fait partie de l’ADN ORCOM et 
nos managers portent très volontiers la 
casquette du parrain/tuteur ».

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR ORCOM... ET POUR H3P

H3P : conseiller les acteurs 
publics et privés porteurs de 
grands projets.

LA VIE RCOM

Nouveau design, ergonomie plus intuitive, nouveaux contenus 
complémentaires… Le site Internet ORCOM vous offre une 
expérience avec plus de valeur ajoutée ! 

EN BREF 

20 KM DE PARIS BY 
ORCOM 

ORCOM se classe 2e au challenge 
entreprise des 20 km de Paris 
connecté ! Cette course hors 
normes et hors frontières aura 
permis aux équipes orcomiennes 
de se mobiliser avec force avec 
71 participants mobilisés en 
France, aux Etats-Unis, en 
Angleterre et en Chine. Et, pour 
nombre d’entre-elles, de réussir 
un petit challenge personnel… 
L’expérience est plus que 
concluante puisque les coureurs 
et marcheurs orcomiens sont 
tous partants pour repartir 
l’année prochaine !

PREMIER CHALLENGE 
MOBILITÉ VERTE POUR 
LES ÉQUIPES ORCOM

Les équipes ORCOM ont par-
ticipé à leur premier challenge 
mobilité verte intersites organisé 
dans le cadre de la semaine euro-
péenne de la mobilité, du 16 au 
22 septembre 2020 pour inci-
ter les collaborateurs à venir au 
travail avec un moyen de trans-
port non polluant. La Fondation 
d’Entreprise ORCOM a abondé 
chaque km vert parcouru par un 
don à l’association « des rêves 
pour Yanis » qui œuvre pour les 
enfants atteints de pathologies 
cérébrales, soit 1419 euros ! Ce 
coup de pouce témoigne de 
notre implication pour la RSE et 
de notre engagement sociétal.

L’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT 
SOUTENUE PAR 
LA FONDATION 
D’ENTREPRISE ORCOM

Le 15 octobre dernier, la Fonda-
tion d’Entreprise ORCOM pour 
la jeunesse a remis officiellement 
leurs chèques aux trois associa-
tions lauréates du tout premier 
appel à Projet « développement 
durable et jeunesse ». En’jeux 
Communs, Sepant et Energies 
solidaires ont été retenus parmi 
65 candidatures. Comment sensi-
biliser la jeunesse aux enjeux du 
développement durable ? Trois 
associations, trois projets et une 
conviction partagée : l’éducation 
à l’environnement passe par la 
gamification.

ISO 9001  
LES SITES ORCOM 
AGEN ET ORCOM 

HAUTS DE FRANCE 
CERTIFIÉS

Premier CFA d’entreprise en région Centre Val de Loire et de la profession comptable,  
l’école ORCOM forme des talents dans toutes nos expertises métiers.
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Vous naviguerez désormais avec un seul 
menu principal, qui valorise au même 
niveau d’intérêt ce qui fait la singularité 
d’ORCOM, et son offre conseil. 
ORCOM est une entreprise vivante, 
dynamique et innovante, aux nombreux 
engagements qui font que son rayon-
nement va bien au-delà de ses offres de 
service. 
La nouvelle page d’accueil offre un panel 
d’appels à l’action et met en visibilité des 
actualités, des actions orcomiennes, nos 
événements et nos dernières vidéos. 
Autre nouveauté, une seule rubrique  
« News » regroupe désormais les actuali-

tés, les événements, le blog… Nous avons 
également créé une page avec nos der-
nières newsletters thématiques auxquelles 
nos clients peuvent s’abonner.
Le maillage de toutes ces informations 
permet à l’internaute de facilement navi-
guer dans une même rubrique et surtout 
d’accéder aux contenus complémen-
taires : lire un article sur le sujet, accéder 
au replay d’un webinaire ou télécharger 
nos publications en toute liberté.

 Rendez-vous sur orcom.fr  Rendez-vous sur h3p.com


