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Data : un enjeu de formation 
pour la profession
L'avènement du numérique a eu pour conséquence de faire croître 
considérablement le volume de données disponibles et de faire rentrer 
les métiers de l’expertise comptable dans l’ère de la data.  
La profession doit se former pour développer les compétences  
liées à ce nouveau champ et en saisir toutes les opportunités.

DATA : QUELLES OPPORTUNITÉS 
POUR LA PROFESSION ?
Dans un dossier dédié à la data 
paru en novembre 2020, Constance 
Camilleri, directrice de l’innovation 
du Conseil supérieur, indiquait 
que « La data apparaît comme un 
formidable levier d’optimisation pour 
les experts-comptables qui gèrent au 
quotidien les données de l’économie 
française et doivent répondre aux 
nouveaux besoins de fiabilité de 
l’information des clients ».

En effet, savoir exploiter la data 
au sein même d’un cabinet a des 
impacts directs sur la sécurisation 
des opérations comptables du 
cabinet (fiabilisation des flux et 
analyse des données comptables), 
mais aussi sur le développement 
de nouveaux services à forte valeur 
ajoutée pour les chefs d’entreprise 
(aide à la prise de décision 
sur les comptes d’une société, 
accompagnement à la prise de 
décision stratégique).

*  Source : Enquête de l'Observatoire 2019 ; 2050 répondants ; plusieurs réponses possibles.

Testée fin 2020 auprès de 
43 experts-comptables en région 
PACA, la formation Data du 
Wagon a connu un franc succès 
avec une note de satisfaction 
moyenne de 4,5/5, elle est 
aujourd’hui déployée sur toute 
la France. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur https://info.
lewagon.com/csoec  

Un usager témoigne 6 mois 
après la fin de la formation.

FORMER SES ÉQUIPES 
À LA DATA POUR SAISIR 
CES OPPORTUNITÉS
Les opportunités sont clairement 
établies. 65 % des cabinets 
comptables indiquent d’ailleurs 
avoir mis en place une stratégie 
pour travailler sur la transition 
numérique*, mais trop peu d’entre 
eux se disent encore suffisamment 
bien armés pour pouvoir traiter les 
sujets data efficacement.

Il est donc indispensable de former 
tous les échelons des cabinets. Pour 
introduire une culture de la data 
et développer des compétences 
techniques en interne, mais aussi 
pour recruter efficacement les profils 
techniques qui viendront renforcer 
les équipes sur le long terme 
(data analysts et data scientists 
notamment). L’enjeu est de taille. 
Il faut donc former vite, en nombre, 
et avec des programmes pensés et 
adaptés aux besoins de la profession.

UN PARTENARIAT  
DE FORMATION POUR 
RÉPONDRE À CES ENJEUX
Pour répondre à ces objectifs de 
manière efficace et durable, le 
Conseil supérieur de l’ordre des 
experts-comptables a décidé de 
déployer la première formation 
Data d’envergure nationale, 100 % 
dédiée aux professionnels du chiffre. 
Cette formation est proposée en 
partenariat avec l’école de formation 
Le Wagon, référence internationale 
des formations courtes en Data 
Science.
D’une durée de 5 jours, la 
formation Data proposée permet 
de s’acculturer aux enjeux de la 
data, d’imaginer des applications 
concrètes, spécifiques à la 
profession, et d’approfondir les 
connaissances acquises par la 
pratique. 5 modules de formation 
d’une journée chacun qui permettent 
à tous les professionnels du chiffre 
de réussir leur entrée dans l’ère de la 
data.


