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Une vision commune :
être Créateur d’Avenir

L’Alliance Eurus est un écosystème de
croissance et d’innovation au
service de 2 720 personnes, 250 patrons,
40 entreprises indépendantes. 

Au sein de l’Alliance Eurus, nos chefs
d’entreprise se forment, s’inspirent,
challengent leurs expériences, acceptent de de 
ne pas (tout) savoir, d’apprendre et de re-créer. 
Ils forment, inspirent et font grandir leurs équi-
piers. 

Ensemble nous expérimentons de nouveaux 
modes d’organisation et de fonctionnement par 
cercles et par communautés. Toutes nos actions 
sont alignées sur notre WHY : vivre et travailler 
en Créateurs d’avenir.

EURUS est le 2e groupement d’entreprises indépendantes 
d’expertise-comptable.

L’Alliance
en chiffres 
• Créé en 1989
• 40 cabinets indépendants
• 198 implantations en France
• 2 720 collaborateurs
• 270 associés
• 235 experts-comptables
• 131 commissaires aux comptes
• 2e groupement français*
• Chiffre d’affaires : 288 M €
• 90 000 clients 
• Représentant pour la France de  
   BKR International depuis 1993
• BKR : 1560 cabinets, 500
   implantations dans 80 pays  

*Classement de la profession comptable 2018
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Eurus, un écosystème
de partenaires
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Nos 3
piliers
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trends
Capter & explorer les tendances
Acculturer les dirigeants & les équipes 

Hub & Plug
Rencontrer partenaires & réseaux
Connecter vos équipes & Co-développer  

Campus
Attirer & développer les talents



T R E N D S
Capter & explorer les tendances
Acculturer les dirigeants & les équipes  

Chez Eurus, tous les cabinets membres partagent le même goût 
de l’innovation. Avec eux, nous nous impliquons dans les
écosystèmes d’innovation qui transforment nos activités et nos 
vies. Pour eux, nous concevons des solutions technologiques 
génératrices de valeur ajoutée. Nous les accompagnons pour 
innover, ensemble.
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La gouvernance de l’Alliance Eurus :
- Le Comité Exécutif (Président : Thierry LEGRAND - Cabinet EXPONENS)
- Le Conseil d’Administration
- Le Secrétariat Général

4 Laboratoires de Réflexion & Création d’Outils :
> Offre & Innovation (Pilote : Valentin DOLIGE - Cabinet ORCOM)
     - Design de l’expérience client
     - Fintech
     - Legaltech IA au service de la performance globale
     - Datasciences

> Ressources Humaines (Pilote : Loïc BROUSSE – Cabinet SR Conseil)
     - Conception d’Eurus Campus & des Cursus de formation
     - Organisation des Universités d’Automne
     - Modernisation des outils RH : tests, job board
     - Animation des partenariats RH
     - Travail sur l’expérience RH
     - Animation du Club RRH et de la Journée Mémorialistes

> Outils & Performance (Pilote : Régis LACROIX - Cabinet SFC)
     - Revue des éditeurs innovants
     - Pilotage des Clubs utilisateurs
     - Participation aux événements métiers

> Marketing & Communication (Pilote : Thomas FONDEVILA - ERECApluriel)
     - Repositionnement de l’offre Eurus
     - Marketing de l’offre & création de nouveaux supports
     - Administration et évolution de e-Eurus
     - Recrutement de nouveaux cabinets



2017 : Trophées
Marketing & Com

2018 : DayClic,
le forum tech
& innovation

T r e n d s  =  a c t i o n s
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2017 : design de 
l’expérience client

2018 : Innovation
de l’expérience RH



CAMPUS
Attirer & développer les talents

Chez Eurus, tous les cabinets membres s’accordent sur l’impor-
tance des talents. Avec nos collaborateurs, nous investissons sur 
la richesse humaine, dans nos recrutements comme dans
l’accompagnement des carrières. Pour eux, nous cultivons toutes 
les compétences nécessaires pour les conseiller. 
Nous voulons développer tous les talents, ensemble.
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Les Universités d’Automne :
Organisées chaque année en Octobre, elles rassemblent plus de 200 personnes de tous horizons : 
collaborateurs, managers, chefs de mission, équipiers support (accueil, communication, RRH, DSI), 
experts-comptables, experts en social, juristes, chargé-e de projets, consultants...
Cet événement devient un rendez-vous attendu et incontournable, ainsi qu’un outil puissant pour :
- développer toutes nos forces vives
- développer l’esprit de challenge inter-cabinets
- mobiliser l’intelligence collective
- éveiller les consciences aux challenges d’aujourd’hui, créer le désir d’être acteurs du changement
-  manager l’esprit d’équipe et animer l’expérience RH des cabinets (attractivité / fidélisation).

Des parcours par profils :
1 - Cursus Responsable d’équipe social
2 - Cursus Responsable de mission
3 - Journée Stagiaires / Mémorialistes
4 - Cursus Créateurs d’Avenir en partenariat avec l’EM Lyon - Saison 8
5 - Programme Entrepreneur Meet your Future - Saison 3

Un catalogue de formation :
Aide au plan de formation des cabinets membres
+ de 1000 personnes formées en présentiel et web-formation
55 % de nouvelles formations sur Eurus Campus 2018



• En Novembre, je 

m’inscris à la Welcome 

Week :
3 web réunions d'1H dans 

la même semaine.

• Je créée mon profil sur la 

plateforme E-EURUS, je 

découvre les outils et les 

ressources documen-

taires.
• J’intègre la communauté 

qui
correspond à mon métier, 

je note les événements 

liés à cette communauté 

(ex: le Forum Social…) .

• Je suis abonné au Flash 

hebdo.

• Je me forme
techniquement et 

humainement dans le 

respect de mon profil 

comportemental, de mon 

actualité et de mes projets

• Je m’informe des 

tendances de marché, je 

découvre les actions de 

l’Alliance
• Je rencontre mes alter 

ego et j’échange avec eux.

• RIT (Réunions 
d’Information Technique) 

depuis le cabinet avec mes 

collègues de travail 

• Je suis à jour des 

actualités en Expertise 

comptable, fiscalité, audit, 

social (Durée 1h).

• Je m’inscris au cursus 

Créateurs d’Avenir

•  J’apprends les
fondamentaux du 

management, de la 

communication et de la 

relation client
• Je découvre mes 

préférences
comportementales et je 

m’entraîne à la
communication à chaque 

session
• Je travaille sur mon 

projet et je le finalise 

pendant le parcours.

• Je suis certifié EM Lyon à 

la fin du cursus.  

• En accord avec mon 

manager, je décide de 

piloter une communauté 

EURUS ou d’intégrer un 

laboratoire ou un groupe 

projet, en lien avec mon 

action et mon actualité 

dans le cabinet. 

• J’ai besoin de me nourrir, 

de m’organiser, de porter 

la vision et le sens.

• Je participe au 

programme entrepreneur 

Meet Your Future

• J’assiste aux Réunions 

Générales et à la Conven-

tion prospective des 

Associés. Je rencontre mes 

alter ego, je challenge mes 

pratiques
• Je découvre les 

tendances, je m’inspire 

des bonnes pratiques, je 

construis ma feuille de 

route.

Je prends la responsabilité

d’une équipe, d’un projet,

d’un site dans le cabinet

Je développe mes 
compétences en gestion 
de projet et animation 

d'équipe

Je deviens Associé(e)

Je découvre Eurus Je participe aux
Universités d’Automne

et aux défis Eurus 

Je me connecte
aux web RIT

tout au long de l’année

PARCOURS D’UN EQUIPIER
D’UNE ENTREPRISE MEMBRE DE L’ALLIANCE

Les Universités
Eurus Saison 9

Le Programme
entrepreneur
Meet Your Future

C a m p u s  =  a c t i o n s
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Design du 
parcours RH

Chez Eurus

Le Cursus
Créateurs 

d’Avenir



H u b  &  P l u g
Rencontrer partenaires & réseaux
Connecter vos équipes & Co-développer  

Chez Eurus, nous rapprochons des gens qui vivent des vies 
semblables, se posent les mêmes questions, travaillent avec les 
mêmes outils. Ainsi sont nées nos 22 communautés : chacune 
a son pilote, un espace collaboratif sur e-Eurus, un calendrier de 
rencontres et une feuille de route partagée. Chaque communauté 
s’auto-organise, avec le support de l’équipe Eurus, en fonction 
de ses besoins : échanges, rencontres, négociations, idéation, 
co-développement, résolution de problème, projets.   
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Un calendrier événementiel
40 événements par an dont :
- 1 Convention annuelle prospective
- 2 Meetings Associés
- 1 Forum Tech & Innovation (DayClic)
- 1 Université Eurus

Une plateforme digitale : e-Eurus
- Accords cadres
- Partenaires
- Ressources documentaires

2 720 personnes, 22 Communautés
> 3 cercles de gouvernance
> 4 Laboratoires 
> 14 Forum & Clubs 
     - Forum Associés 
     - Forum Social
     - Forum Audit
     - Forum Juridique 
     - Club IDCOM
     - Club RRH 
     - Club DSI 
     - Club Personnel d’accueil (en création)
     - ALUMNI Créateurs d’Avenir  
     - 7 Clubs Utilisateurs (ACD, Quadra, Cegid, Silae, MEG, Evoliz, MyData)
> Groupe Projet 
     - Offre RH
     - Explore Audit



la plateforme
e-Eurus

Nos
communautés

H u b  &  P l u g  =  a c t i o n s
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Le COMEX

Club
utilisateurs
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Parcours d’un
Membre Eurus
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nouveau

Xavier



L‘équipe du Secrétariat Général
Des Compétences spécifiques pour accompagner les
développements

Delphine BUISSON – Secrétaire Générale

Missions :
- Direction et animation de l’Alliance Eurus
- Animation séminaire d’associés, conférence
  clients, séminaire d’équipe, ateliers accélérateurs

Xavier VIDEAU – Responsable formation,
événementiel et relation client

Missions :
- Responsable événementiel de l’Alliance Eurus
- Responsable Eurus Campus

Gabriel VICENT – Chargé de communication
& Marketing
Missions :
- Responsable de la communication de l’Alliance Eurus
- Conception, coordination et pilotage de projets de communication
- Animation de la communauté des responsables et chargés de com (IDCOM)

Mes «bonus»* : 
Je relie les notices de mémorialistes, je commente les plans, les titres, les idées majeures 
Je challenge vos idées
Je construis avec vous l’architecture de votre événement : intention / fond / forme 
Je vous coache par téléphone 
Je négocie avec vous un contrat 
Je vous mets en relation… avec un intervenant, un conférencier, une agence, une start up 

Mes «bonus»* : 
Je construis avec vous votre plan de formation
J’organise pour vous une formation sur mesure
Je vous mets en relation avec d’autres membres des communautés Eurus

Mes «bonus»* : 
J’audite votre dispositif de communication 
Je challenge vos idées ou je vous en donne
Je revois votre chaine documentaire 

*Les petits trucs que l’on fait sans jamais le dire.

01 58 22 20 24
g.vicent@eurus.fr 

01 58 22 20 22
x.videau@eurus.fr 

06 35 43 12 96
d.buisson@eurus.fr 
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www.eurus.fr


