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La CNCC présente une nouvelle 
gamme de services conçus pour 
a p p o r t e r d e s s o l u t i o n s 
opérationnelles aux besoins des 
professionnels dans leur adaptation à 
la transformation de l’économie.

UNE CONFERENCE

Riche de la complémentarité et de 
la diversité de sa quinzaine de 
m e m b r e s , l a C o m m i s s i o n 
Numérique et Innovation (CNI) 
pilote et assure la cohérence de 

l’ensemble des produits et services 
proposés à l’ensemble de la profession.

Dans une constante démarche d’identification 
d’opportunités et d’axes de transformation, la 
commission se réunit tous les mois tandis que 
ses groupes de travail oeuvrent au fil des 
semaines à la réal isat ion des projets 
sélectionnés.

En marge de la conduite de ces 
p r o j e t s , une con fé rence 
intitulée «l’Audit autrement» 
est proposée aux CRCC.

Cette séquence de 90mn est 
l’occasion de partager  sur 
l ’ ac tua l i té  des se rv i ces 
nouveaux mis en perspective 

avec les besoins nouveaux  des 
entreprises, l’urgence d’un marketing de l’audit 
ainsi que d’un management inclusif des équipes. 

Objectif : remettre l’humain au coeur  de la 
transformation numérique. Favoriser  la 
dynamique au sein des cabinets et amplifier  la 
démarche de qualité de services dans la relation 
clients. 
La transformation numérique au service de 
l’humain.

DES CONTACTS

• Mail : cni@cncc.fr
• Foire aux Questions Services : 

(à venir début 2019)

Accès aux Services LabAUDIT / MArketing de l’offre

Pour donner à cette gamme toutes les chances de rencontrer un véritable succès d’adoption 
auprès de la profession, cette offre doit bénéficier d’un accès simple et faire l’objet d’une 
démarche de marketing structurée (voir ébauche correspondante plus loin).
Le principe adopté est donc d’afficher un point d’accès nouveau, unique et cohérent depuis 
le portail de la CNCC une fois le professionel authentifié comme auditeur ou collaborateur.

___ Accès aux services

Lors de la connexion au portail, un professionnel (CAC ou collaborateur) verra apparaitre à 
côté d’Aglaé et Sidoni, un nouveau picto LabAUDIT Services.

Ce point d’accès unique doit devenir une évidence donc une référence pour les 
professionnels souhaitant découvrir puis souscrire à ces services nouveaux.

Nouveaux Services - Présentation & Modalités d’accès 
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UN ACCES DIRECT
Dès que vous êtes authentifié sur  le 
portail cncc.fr  un accès direct à cette 
nouvelle gamme de services permet de 
d é c o u v r i r  l e s p l a t e f o r m e s 
correspondantes.

INTRO

Une gamme de services complémentaires 
c o n ç u e p o u r  a c c o m p a g n e r l e s 
professionnels dans la transformation de 
leur mode d’exercice.

Un déploiement en plusieurs étapes selon la 
maturité des produits correspondants : 

___ Première phase : début 2019 

- Service de diagnostic du risque cyber  pour  les 
entreprises,

- Plateforme collaborative pour  fluidifier  et 
optimiser  les échanges avec les clients et les 
équipes.

___ Deuxième phase : 2020-2021 

- une plateforme de veille  économique sur  les 
entreprises auditées

- un dispositif de signature électronique

Cette gamme de services sera complétée dans le 
temps selon les choix  stratégiques de la 
Commission Numérique et Innovation.

L’ensemble des services proposés sont conçus 
pour  assurer  aux  professionnels la protection des 
données partagées et exploitées : celles-ci sont 
stockés sur  des serveurs protégés et hébergés en 
France.

Affirmer le rôle de l’auditeur
L’ensemble de ces services vient 
en appui des autres actions 
engagées (Formation, Webinaires, 
etc.). 

Object i f : accompagner  les 
p r o f e s s i o n n e l s d a n s l a 
transformation de leur mode 
d’exercice en réponse au double 
défi de l’impact du numérique sur 
l’économie et des effets de 
l’évolution législative. 

UNE COMMISSIONUNE GAMME COHERENTE

L’innovation au service de l’audit

Une offre proposée 
par la

mailto:cni@cncc.fr
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Risque cyber : Du diAgnostic 
à la cotation financière
Une nouvelle plateforme de diagnostic du 
risque cyber  permettant au professionnel de 
qualifier  les incidences financières du risque 
cyber.

Principes
Une plateforme 
articulée autour 
d’un questionnaire 
de 70 points à 
partager  lors d’un 
e n t r e t i e n a v e c 
l’entreprise. 
Dont résultera la production d’une restitution 
graphique  des différents axes d’analyse et d’un 
compte-rendu à partager avec le client.

Avantages : Formation + Service
Ce service offre à l’auditeur  l’opportunité de se 
positionner  comme un interlocuteur  pouvant 
alerter  l’entreprise sur  les risques financiers liés 
à la cybersécurité. Une formation préalable 
apporte les compétences nécessaires à la 
conduite de l’entretien.

AUDITdriveCyberAUDIT Et AU delà …
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Une plateforme collAborative 
pour des échanges professionnels
Une nouvelle plateforme collaborative  conçue 
pour  faciliter  et accélérer  les échanges avec 
l’ensemble des acteurs des dossiers du cabinet.

Principes
Cette plateforme collaborative, hébergée en 
France, assure aux  professionnels des échanges 
de données rapides et efficaces. 

La CNCC y intègre des fonctions et contenus 
pour   renforcer  l’utilité de la plateforme (check-
list de documents à déposer, etc.). 

Une appl icat ion 
mobile simplifie les 
é c h a n g e s 
directement sur  le 
smar tphone des 
clients.

Avantages
L’auditeur  propose à son client un espace 
d’échanges moderne. Le client devient acteur 
en déposant les fichiers numériques attendus, 
les échanges se font directement sans passer  par 
mai l . Ga in de per formances, re lance 
automatisée, lien direct. 
Auditeur et client renforcent leurs échanges.

Analyse et Veille Economique
Une nouvelle plateforme d’analyse et de 
veille économique  sur  les entreprises à 
l’attention des auditeurs. 
Pour  gagner  en capacité d’anticipation et 
d’analyse.

Statut : prototypage en cours
Ouverture du service : fin 2019

SignAture électronique
Un nouveau service de signature électronique 
pour  authentifier  et signer  l’ensemble des 
documents et rapports émis dans le cadre de 
votre activité.

Pour  affirmer la marque «Auditeur» via la 
signature du professionnel.

Statut : Spécifications de projet 
Ouverture du service : début 2020

Et plus encore …
D’autres services sont en préparation pour 
a c c o m p a g n e r  l e s a u d i t e u r s d a n s l a 
transformation de leur  activité (audit en temps 
réel, analyse de données, optimisation du 
dossier d’audit, etc.)

Ouverture des services : 2020-2021

FAITES EVOLUER 
VOTRE MODE D’EXERCICE

Partagez vos commentaires et 
attentes par mail à cni@cncc.fr

LabAUDIT Services : l’innovation au service de l’audit

ACCES

Découvrir CyberAUDIT
Adoptez la cyber-attitude pour 
proposer un service innovant à 
vos clients.

cncc.fr > LabAUDIT Services

ACCES

Découvrir AUDITdrive
Optimisez vos échanges grâce 
à la nouvelle plateforme 
collaborative.

cncc.fr > LabAUDIT Services
début 2019 1er Trim 2019


