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Transition, transformation, révolution numérique, ubérisation, cloud, mobilité, intelligence artificielle,
big data… Autant de termes qui fleurissent pour décrire le nouvel ordre économique, sociétal,
technologique que nous sommes en train de vivre. Si chacun perçoit aisément les effets de ces
bouleversements sur sa vie personnelle au quotidien, qu’en est-il des impacts de ces mutations sur les
entreprises et notamment sur les cabinets d’expertise comptable ? Notre profession n’est évidemment
pas épargnée par ce tsunami.
A court terme, la plus grande partie du travail de production comptable sera prise en charge par des
logiciels. Ces évolutions ne seront évidemment pas sans impact sur le modèle économique des
cabinets. Comment, en effet, continuer à exister à l’heure de la comptabilité « presse bouton » ? Une
étude récente de l’université d’Oxford indique que le métier de comptable a 94% de probabilité de
disparaître dans les prochaines années du fait de l’automatisation des tâches.
La révolution qui se prépare fait office de véritable effet papillon pour la profession. En effet, elle va
non seulement impacter les process de production, mais aussi le modèle économique, la relation
client, l’offre, et bien entendu, la gestion des ressources humaines.
Cette profonde mutation impose donc une véritable remise en cause des fondamentaux des cabinets,
pourtant peu enclins au changement. De nombreuses questions se posent en pratique : comment
adapter les process ? Comment développer de nouvelles missions ? Comment faire évoluer les
compétences de l’équipe ?
Chaque cabinet doit prendre son destin en main pour s’adapter. Certes, mais comment faire ?
La seule issue pour sortir par le haut de cette disparition annoncée de la mission traditionnelle est de
repenser fondamentalement l’utilité pour les clients. Les experts-comptables vont devoir et enfin
pouvoir se consacrer à leur vrai métier : donner du sens aux chiffres. La comptabilité et le système
d’information de gestion vont retrouver leur utilité : permettre aux chefs d’entreprise de prendre des
décisions.
Ces évolutions auront des impacts profonds. Elles remettent en cause de nombreux équilibres et
posent de nombreuses questions. L’adaptation des cabinets à ce nouvel environnement ne sera ni
simple, ni rapide. Comment embrasser une nouvelle activité, un nouveau modèle économique après
tant d’années de pratique professionnelle solidement ancrée ?
Cette formation décrypte concrètement les impacts de la révolution numérique sur la profession. Elle
présente une démarche pragmatique et opérationnelle pour mener à bien le projet de transformation
du cabinet, étape par étape, fonction par fonction. Résolument pragmatique, la démarche est illustrée
de nombreux exemples et cas concrets rencontrés par les consultants dans le cadre de leurs missions.

Programme de la journée
Cette formation sera animée par Philippe Barré
Quelques repères
La transition numérique : de quoi parle-t-on ?
La transition numérique dans les cabinets : l’effet domino
Comment vivre une happy transformation ?
Et maintenant …
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