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Lieu 

INHA 

2, rue Vivienne 75002 Paris 

Salle Vasari 

Les inscriptions sont à renvoyer avant le 30 janvier – Nombre limité de places  
Orféor étant agréé organisme de formation, une attestation vous sera remise lors de votre présence  

Par fax : 01 47 03 46 93 / Par mail : cecile.bourhis@orfeor.com 

N’hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires : 

Cécile Bourhis : 06 07 47 70 73 / 01 47 03 46 99 

 

Programme  
Projets publics et financements : outils et moyens, recherche de marge de manœuvre 

 

9h30   – Café d'accueil 

9h45   – Introduction : Présentation de la journée, point sur les activités d'Orféor – Bernard Andrieu, Président 

10h00 – Ateliers 

1. Les fonds européens : comment les collectivités de toute taille peuvent en bénéficier? Renaud Garrigues, consultant et 
fondateur de Dictys Conseil 

2. Les contrats de partenariat: évolution des différents supports disponibles et mis en evidence de l’intérêt de la SEMOP au 
travers de l’exemple de la 1ère société constituée à Dôle. Delphine Castela, expert-comptable, directrice Sémaphores Grand sud  

3. Les «nouveaux» partenaires du financement de vos projets un an après  
- AFL : les développements et futures émissions de l’Agence. Philippe Rogier, Membre du Directoire de l'AFL/Laurence Leydier, 
directrice des relations avec les collectivités 
- CDC : où en est la consommation du PLSP de 20 milliards? Arnaud Colbert, Direction du Développement Territorial et du 

réseau de la CDC 

12h45 – Cocktail  

14h00 – Tables rondes : Perspectives 2015 

1. Fonds de soutien/produits structurés : prochaines échéances et décryptages 

- Opportunité et intérêt du fonds, Raphaël Schmidt-Messac, membre du CNOS 

- Contentieux actuels et/ou futurs, Stéphanie Barré-Houdart, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Houdart et Associés  

2. Point Marché,  évolutions des taux d’intérêt et des cours de change, Emmanuel Deribere, Ingénieur en Finance de Marché, 
Orféor 

3.  Recherche de marges de manœuvre : utilisation de PerfOrm dans la définition de stratégies et tactiques à court et moyen 
terme de gestion de la dette, Philippe Midou et Alexis Maréchal, directeurs de mission Orféor 

16h30 – Café d'échanges 

 

Trait d'union entre 

gestion stratégique et 

gestion opérationnelle, 

cette journée est 

dédiée aux élus, 

directeurs généraux, 

directeurs financiers et 

gestionnaires de dette 
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Organisme :  

 ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

Nom, prénom :    

.……………………………………………………………………..…….Fonction :…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………...Fonction :………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………..….Fonction :………………………………………………………….. 

 

 Oui, nous serons heureux d'être présents                       ………… Nombre de personnes 

Précisez svp   > 

 Ateliers – Matin 

 Déjeuner     

 Tables rondes – Après-midi 

 Non, nous ne pourrons pas être présents 

Coordonnées : Téléphone :       ………………………………………………………………………………………………. 

           ………………………………………………………………………………………………. 

Mail 1 : ……………………………………………………………….@.............................................. 

Mail 2 : ……………………………………………………………….@.............................................. 

  Journée                       Mardi 3 février 2015 / 9h30 -17h – Salle Vasari, 2, rue Vivienne 75002 Paris 

 

Contact :  
Cécile BOURHIS 
Communication 
Institutionnels 

 
cecile.bourhis@orfeor.com 

Tél.: 01 47 03 46 99 
 06 07 47 70 73  

Fax : 01 47 03 46 93 
 


