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Communiqué de presse

L’objectif de cet événement est de permettre aux 
Professions libérales réglementées (Experts-
comptables, Notaires, Avocats, Architectes, Pro-
fessionnels de la Santé ...) de débattre des enjeux 
sur l’évolution stratégique de leur profession et 
d’analyser conjointement leurs pratiques de ma-
nagement.
En raison des mutations profondes que connaissent les pro-
fessions libérales réglementées depuis quinze ans, l’ISEOR, 
centre de recherches en gestion spécialisé dans l’observation 
et l’accompagnement des mutations stratégiques des entrepri-
ses, des organisations, des institutions et des territoires, a sou-
haité mettre l’accent sur la gouvernance et l’organisation 
de ces professions.

Capitaliser l’expertise du laboratoire pour 
apporter des réponses concrètes 

 L’ISEOR travaille depuis 30 ans sur l’amélioration du 
management, dont 12 ans sur la qualité des professions 
libérales réglementées (entre autres 500 offices sur 11 régions 
françaises) s’appuyant sur la recherche en management socio-
économique.

 Le constat au cours des recherches-interventions démontre 
que les professions libérales ont connu de grands change-
ments tant au niveau de leur organisation interne, de leur 
relations avec l’externe et de l’application de nouvelles nor-
mes et règlementations. C’est pourquoi, afin de pérenniser 
leurs activités, Notaires, Avocats, Architectes, Experts-compta-
bles... doivent consolider leur organisation  par l’acquisi-
tion de nouvelles compétences, la capitalisation de leur sa-
voir-faire et le développement de leur professionnalisme. 
Notamment sur la stratégie, les relations durables avec les 
clients, la qualité des produits et des services, l’innovation et 
la déontologie, la gestion des ressources humaines et des 
conflits, l’implantation de normes ISO...

Thèmes proposés : 
- le rôle des Ministères de tutelle, 
- la régulation et l’innovation stratégique des professions (as-
pects nationaux et internationaux, régionaux et locaux), 
- les mutations stratégiques des professions liées à la Commu-
nauté Européenne,
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- la gouvernance et le management stratégique d’une entreprise 
libérale réglementée, 
- la formation et le développement au sein des professions
- les synergies professionnelles et interprofessionnelles.
- entreprises familiales et management socio-économique 
- innovations organisationnelles dans le secteur sanitaire et 
social

Participants attendus : 
 Ce colloque, au rayonnement international, rassemblera près 

de 300 participants de différents pays : dirigeants et cadres de 
professions libérales et d’entreprises périphériques à cette pro-
fession, experts, institutions politiques, intervenants-chercheurs, 
doctorants, enseignants. 
Des interventions qualitatives 
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Ministère de 
la Culture et de la Communication (Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine), Chambre Nationale des Architectes Agréés, Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, Conseil Supérieur 
du Notariat, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comp-
tes, Conseil National des Barreaux, Ordres des Avocats au Bar-
reau de Lyon, Conseil National de l’Ordre des Architectes... 

De nouveaux programmes de formations 
dédiés aux professions libérales 

 Formations diplômantes, initiales ou continues :  
Master 2 - Management Stratégique des Activités Libérales Régle-
mentées (MALR) créé en 2008 - Centre EUGINOV - IAE Lyon, 
Université Jean Moulin Lyon 3 >> http://iae.univ-lyon3.fr/forma-
tion

 Formations continues en management socio-économique 
proposées aux professionnels, consultants, cadres et mana-
gers >> www.iseor.com/formations experts, consultants...

> Lieu du colloque : Université Jean Moulin Lyon 3, 6 
rue Rollet, 69008 Lyon
> Programme indicatif ci-joint
> informations sur ce colloque 
www.iseor.com / dernières nouvelles/prochains col-
loques/ colloque ISEOR...

Contact presse : Delphine Fauré - ISEOR - 04 78 33 09 66 

Henri Savall, 
Directeur de l’ISEOR

les 24 et 25 novembre 2009
Organisé par l’ISEOR en partenariat avec l’IAE de Lyon


