
 

Association des Femmes Diplômées d’expertise comptable Administrateurs  
19 rue Cognacq-Jay – 75341 Paris cedex 07 

●●●● Téléphone: 01 44 15 60 89      ●Télécopie: 01 44 15 90 05 
Association-femmes@cs.experts-comptables.org 

 

 
 

 

Questionnaire  
(à retourner) 

 

 
PARTIE « OBLIGATOIRE » A REMPLIR 

 
 

Nom (en majuscules): …………………………………..…………………………………………….. 

Prénom :  …………………………………..………………………………………………………. 

Ville – Région : ……………………………………………………………………………………………. 

 

I. Vous exercez votre profession : 
  

1. En cabinet :      ❒ 

 
Si oui : - Dirigeante    ❒ 

   - Associée    ❒ 

    - Salariée    ❒ 

  - Autres (à détailler)  ❒ 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Coordonnées du Cabinet : ……………………………………………………………………….. 

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

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

 

2. En entreprise :    ❒   
 
Si oui : - Dirigeante    ❒ 

   - Associée    ❒ 

    - Salariée    ❒ 

 
Fonction exercée dans l’entreprise :………………………………………………………… 

Nom de l’Entreprise : ……………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….... 
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3. Dans le secteur non marchand : Association,…  :    ❒ 

 
Fonction exercée dans l’établissement :…………………………………………………… 

    
Nom de l’Etablissement ………………………………………………………………………… 

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

4. Dans le secteur public : Etat,  EPN, EPIC  et Collectivités 
Territoriales :          ❒   

  

 Nom de l’établissement ou corps de l’Etat concerné :………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fonction exercée :…………………………………………………………………………………… 

 

II. Depuis quand exercez-vous votre activité ?...................................... 
 
 

III. Etes-vous titulaire d’autres diplômes que celui d’expert-
comptable ? 

Oui      ❒ 

Non       ❒ 
 

Si oui lesquels ?........................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Comment avez-vous connu l’Association des Femmes 
Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs ? 

 
- Lors du 65ème Congrès de la profession de Strasbourg 2010  

où l’annonce a été faite       ❒ 

- Par le courrier du Président de l’Ordre du 22.11.2010   ❒ 

- Par le phoning du Conseil Supérieur     ❒ 

- Par la presse  (indiquer le journal concerné)     ❒ 

…………………………………..…………………………………………… 

- Autres (relations...): …………………………………..…………………  ❒ 
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V. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez adhéré à 

l’Association ? (plusieurs réponses possibles) 
 

1- Pour exercer un mandat d’administrateur     ❒ 

2- Pour soutenir l’initiative du CSO (permettant plus de  
visibilité pour les femmes diplômées d’expertise comptable) ❒ 

3- Pour appartenir à un réseau (forces d’un réseau)  ❒ 

4- Pour échanger sur des problématiques propres aux  
femmes experts-comptables             ❒   

5- Autres   (préciser)          ❒ 

  
 

VI. Appartenez-vous à un ou plusieurs autres réseaux? 
 

Oui     ❒  

Lesquels? : 
.............................................................................................................

............................................................................................................ 

Non       ❒  
Pour quels motifs : 
.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 

VII. Quels doivent être selon vous les axes d'actions prioritaires de 
l'association? (classer du plus important 1 au moins important 6) 

 

- l’obtention de mandats d’administrateurs pour ses membres     � 

- l’animation d’un réseau actif pour les femmes experts-comptables        � 

- la mise en place de réunions thématiques y compris dans les régions          � 
 

- la possibilité de participer à des formations ou de bénéficier d'un 

coaching personnalisé               �  

- l’accompagnement des jeunes femmes diplômées            � 

pour leur permettre d’évoluer plus vite  
 

- autres             � 

Lesquels :…………………….……………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………… 
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VIII. Accepteriez-vous d’être interviewée et filmée pour alimenter 
l’annuaire des membres de l’association souhaitant devenir 
Administrateurs (annuaire en ligne dans la partie publique du Site internet de 
l’association, consultable par les chefs d’entreprise visés par la loi 
Copé/Zimmermann) ?  

 
(Dans l’affirmative, il sera demandé une participation aux frais de 
réalisation (environ 250 €uros).  

 
Oui      ❒ 

Non       ❒ 
 

 

IX. Un annuaire de l’ensemble des membres de l’association va 
être disponible dans la partie privée du Site internet de 
l’Association, et ce, pour éviter les démarchages inopportuns.  

 
Souhaitez-vous-y figurer, pour pouvoir être contactée par des consœurs également 
membres? 

 
Oui    ❒ (une fiche détaillée de présentation va vous être 

adressée) 

 
Non     ❒ 

 
 

X. Souhaiteriez-vous que des événements (Petits-déjeuners, 

conférences…) soient organisés dans votre région (à l’instar des petits 
déjeuners prévus à Paris) en partenariat notamment avec les antennes régionales 
de l’IFA (Nantes, Marseille, Nancy, Toulouse, Lille, Lyon, Bordeaux) ? 

 
 
Oui      ❒ 

Non       ❒ 

 
Ou d’autres antennes régionales de la CGPME, du MEDEF, des CCI… Nous préciser : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PARTIE OPTIONNELLE A REMPLIR 
 
 

I. Occupez-vous actuellement une ou des fonctions 
d'administrateur ? 
 

Oui      ❒ 

 
Si oui,  dans quel type de structure ?..................................................... 

 
............................................................................................................. 
 
Non       ❒ 

 

II. Si Non, pensez-vous avoir actuellement les compétences 
nécessaires pour être administrateur ? 

 
Oui       ❒  

Non      ❒  
 

 
Si vous avez répondu Oui à cette question, pourriez-vous nous adresser 
un dossier de candidature (CV et lettre de motivation à 
sorsonneau@cs.experts-comptables.org), en mettant notamment l’accent 
sur vos spécificités tant en termes de compétences que de secteurs 
d’activité. 
 
Ce dossier sera examiné par la commission ad’ hoc prévue par les 
statuts de l’Association (article 6). 

 
 

III. Seriez-vous prête à vous investir : 
 

a) dans un programme de formation au mandat d’administrateur ? 
 

Oui      ❒ 

Non       ❒ 

 
b) dans un programme de coaching personnalisé ? 

 
- Pour un mandat d’administrateur : 

Oui      ❒ 

Non       ❒ 
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- Pour une prise de parole en public : 

Oui      ❒ 

Non       ❒ 

 
c) Autres (à préciser)…………………………………………………………................... 

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

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

 

IV. Connaissez-vous l’IFA (Institut Français des Administrateurs), 
www.ifa-asso.com, avec lequel nous sommes actuellement en 
négociation pour assurer la formation au certificat 
d’administrateur ? 

 
Oui      ❒ 

 
Non       ❒ 

 
 

Avez-vous des remarques ou suggestions ?  
 

 
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 
 

Merci de nous avoir consacré quelques minutes !! 
 

Questionnaire à retourner impérativement par : 
 

 

 
- Courrier à Sophie ORSONNEAU, Association des Femmes 

Diplômées d’expertise comptables Administrateurs, 19,  rue 
Cognacq-Jay 75341 Paris Cedex 07 

- Par Fax : 01 44 15 90 05 
- Par mail : Association-femmes@cs.experts-comptables.org 
 

 


