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Notre volonté est que notre syn-
dicat soit utile, accessible, solidaire, 
disponible, ouvert sur la société, et 
donc efficace !
#ambitionjeunes est le lieu de ré-
flexion et de veille des tendances les 
plus adaptées aux attentes des nou-
velles générations et aux exigences 
de compétitivité et de performance 
des cabinets.
#ambitionjeunes est un lien privi-
légié…dénominateur commun  pour 
toutes les jeunes consœurs et tous 
les jeunes confrères qui aiment à se 
retrouver pour la confraternité, la 
convivialité, ou pour trouver de l’in-
formation et des services.

"

"

Investi à l’ANECS et au CJEC 
tant au niveau national que régio-
nal entre 2011 et 2013 puis entre 
2017 et 2019, j’ai souhaité prolon-
ger mon engagement à l’IFEC, en 
m’impliquant notamment au sein 
du bureau national afin de défendre 
les intérêts des professionnels. Je 
vous invite à nous regrouper autour 
de #ambitionjeunes et en faire un 
véritable incubateur de la transfor-
mation de notre profession !
Soyons moteurs pour saisir les nom-
breuses opportunités qui s’offrent à 
nous !

"

"

Élu IDF à l’ANECS et au CJEC 
durant 7 merveilleuses années. De 
très bons souvenirs et du travail !
Président ANECS en 2017 : plus de 
90 évènements, lancements des 
#PrêtsMémentos et de l’#Accoun-
tingDay. VP CJEC en 2018 : Actions 
contre la réforme PACTE…
Cet engagement, au service et au 
contact de vous tous, m’a permis de 
prendre conscience des enjeux qui 
sont devant nous. Nous devons avoir 
ensemble une grande #Ambition. 
Notre engagement à l’IFEC, c’est de 
la construire avec vous. 

"

"



Mémorialistes,
L’IFEC vous accompagne 
dans la réussite du DEC et du CAFCAC !

Mise en contact 
avec des spécialistes
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Intégration à des 
commissions de réfléxion 
et des groupes de travail 

Échanges et retours 
d’expérience avec 

nos élus

NOS OBJECTIFS :
VOUS ACCOMPAGNER & VOUS METTRE EN RELATION

Adhérents

ANECS

Nous contacter :
ambitionjeunes@ifec.fr


