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Les professions d’expert-comptable et d’huissier de 

justice sont en pleine mutation. Les cabinets et études 

n’ont pas encore toutes les cartes pour prendre en main 

leur avenir, et passer d’experts à chefs d’entreprises. 

Deux des syndicats de ces professions signent un 

partenariat avec formation-conversion et s’engagent pour 

permettre aux professionnels de se former en marketing 

et en management. 
 

 

D’un côté l’IFEC représenté par Christophe PRIEM  
Avec près de 4 000 adhérents, répartis dans 28 sections régionales, 

l'IFEC regroupe les Experts-Comptables diplômés et représente tous 

les modes d'exercice de la profession d'Expert-Comptable et de 

Commissaire aux Comptes. Le syndicat a une double mission : assurer 

la défense des professionnels et répondre à leurs attentes 

 

Le Syndicat Huissiers de Justice de France représentée par Marie-Christine Gette 
Organisation patronale qui a toute sa légitimité pour veiller pleinement à la sauvegarde des 

intérêts de l’ensemble des huissiers de justice et renforcer leur place dans le dialogue social et 

d’être acteurs engagés de leur modernisation.  

 

Face à la réalité de leurs professions les deux présidents des Syndicats, signent l’un en octobre, la 

seconde en avril un partenariat avec formation-conversion, représentée par Delphine Pic.  Séduits par 

le côté innovant de la plateforme et surtout l’offre dédiée (unique) qui répond aux enjeux réels de leurs 

consœurs et confrères. 

 
Des compétences qui manquent 

Les huissiers et les experts-comptables font face à une véritable mutation de 

leurs métiers, pour autant ils n’ont pas dans leur formation initiale acquis les 

compétences en management, marketing ou communication.  
 

Besoin d’être visibles et être reconnus dans leur expertise... 

La digitalisation de la communication n’est plus une option : site internet, 

Google My Business, LinkedIn, pour travailler sa visibilité et sa réputation. Ces 

professions souffrent souvent d’une mauvaise image. 
 

Besoin d’être attractifs pour les candidats, peu nombreux de surcroit. Parlons 

de l’importance capitale de travailler sa marque employeur, d’améliorer son 

management, sa qualité de vie au travail. Des compétences qui parfois sont à 

optimiser dans les cabinets et les études.  

 

 

Monter en compétence sur ces enjeux est possible, les syndicats l’ont 

compris. Les partenariats signés sont la manifestation du soutien à 

leurs professions pour accéder à des formations marketing et 

management, sur mesures et dédiées aux professions règlementées. 
 

Dès aujourd’hui les cabinets d’expertise comptable et études 

d’huissiers ont besoin de pouvoir s’appuyer sur des solutions adaptées 

à leurs enjeux, leurs besoins réels, leur contrainte temps et leur 

déontologie spécifique. 
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Delphine Pic issue d’une formation initiale en Maîtrise de gestion et 

experte en marketing conversationnel depuis plus de 20 ans, 

lance avec son agence NEMO MARKETING,  la 1ere plateforme de formation 

marketing en ligne dédiée aux professions règlementées et 

spécifiquement aux experts comptables et huissiers de justice. 

www.formation-conversion.fr 

 
 

Des formations pour comprendre ce qu’il est possible de faire et s’inspirer de cas concrets métier, pour 

développer l’activité, gagner en visibilité, améliorer l’attractivité des cabinets et études pour le 

recrutement et la marque employeur. Dans le respect de la déontologie.  

 

« Depuis le lancement des formations en octobre près de 200 professionnels du droit et des chiffres ont 

été formé, les lignes bougent, les professionnels prennent en main leur réseaux sociaux, leur 

communication. Avoir signé ces deux partenariats c’est aussi avoir une belle reconnaissance de la part 

des deux professions»  Précise Delphine Pic  

 

 
 

A propos :  
Delphine Pic, 46 ans, mariée et maman de 2 enfants. Plus de 20 ans d'expériences en marketing, 
dont 7 ans associée à la direction d'une agence de marketing responsable. Delphine Pic fait grandir 
les marques jusqu'à leur pleine puissance, elle a accompagné dans la durée plus de 30 entreprises. 
 

Fondatrice de l’agence NEMO MARKETING, spécialisée en Marketing 

conversationnel B2B. Avec des offres de FORMATION et de CONSEIL dédiées 
pour donner aux professions règlementées les clefs pour diriger leurs 
cabinets et offices comme des entreprises dans un environnement en pleine 
mutation, dans le respect de leurs contraintes métiers (humaines et de 
temps), leurs obligations légales et leur déontologie. Dépositrice de la 
méthode de formation Convers@ion et ses outils Delphine est directrice des 
programmes et c’est elle-même qui dispense les vidéo-formations.  

 

NOTRE MISSION : leur donner les clefs d’une réussite durable, les aider à devenir les dirigeants de demain.  
Les valeurs qui animent l’agence sont : L’AUTHENTICITE, la SIMPLICITE, le PARTAGE et la CREATIVITE. 
SARL Némo Marketing - Capital 2500€  

 

 

Pour Contacter Delphine Pic :  
06 09 96 51 12 
delphine@nemo-marketing.com 

     

 

https://www.formation-conversion.fr/
https://www.linkedin.com/in/delphine-pic/
https://twitter.com/home
http://www.formation-conversion.fr/

