Vous en avez tous rêvé en 2018…
2019 : LES CFOS VUS PAR LES CFOS
TOUT SAVOIR SUR LE METIER DE DIRECTEUR FINANCIER ET SUR SON AVENIR…
Combien serons-nous en 2025 ? En 2050 (*) ?
Et pour quelle « espérance de vie » dans nos postes ?
Que faire dès 2019 pour BOOSTER SA CARRIERE ?
Quelles COMPETENCES-CLÉS mettre en œuvre dès 2019 ?
Y-a-t-il une VOIE ROYALE POUR LES DIRECTEURS FINANCIERS à 30 ans ?
A 35 ans ? A 40 ans ? Et après ?
MARDI 29 JANVIER 2019 de 8H15 à 10H00
12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule
08H15 - 08H30 : Accueil Café
08H30 - 09H30 : Présentation animée par David BRAULT, Président Fondateur d’Objectif CASH.

Restitution commentée de l‘étude menée par Objectif CASH au cours du second semestre 2018
à l’occasion de ses BOOSTER DAYS auprès d’un panel de plus de 300 CFOs ….
- Des raisons de s’inquiéter ? (*) Y aura-t-il un « dernier des Mohicans » ?
- Des raisons de s’enthousiasmer pour notre beau métier ?
- Mentions spéciales et remerciements de plusieurs contributeurs anonymes …
09H30 - 10H00 : Questions/réponses et échanges de bonnes pratiques entre les participants.
Partage d’expériences et témoignages de Directeurs Financiers.

Nombre de places limité
Réservez dès à présent le début de votre matinée par mail ou par téléphone :
olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40
A P R O P O S D ’ O B J E C T I F C A S H – www.objective-cash.com
Société indépendante spécialisée en Direction Financière Opérationnelle et Management de
Transition, Objectif CASH intervient aux côtés des actionnaires pour renforcer les équipes de
Management et accélérer la réussite des projets d’entreprises. La société a pour clients des
actionnaires professionnels qui ont investi dans des PME/PMI, des ETI et des grands groupes
internationaux. Nous avons réalisé à ce jour plus de 550 missions dans plus de 40 pays.

Notre mission : Créer des services porteurs de liens… www.citizen-cash.com
En savoir plus : www.objective-cash.com - www.citizen-cash.com –
www.objectif-managementdetransition.com

