
C o m m i s s a r i a t  a u x  c o m p t e s

PLAN DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 

Préparation à l’audit

• Contrôle et validité des données dans les fichiers
• Retraitement avant audit : les fonctions d’Excel nécessaires au 

retraitement des fichiers
• Filtrage des données : utiliser des filtres automatiques de 

données (texte, nombre, date, ...) 
• Utiliser des filtres personnalisés
• Exploration et analyse par tableaux croisés : présentation et 

principes de base
• Créer un tableau croisé dynamique : outil d’aide au choix du 

TCD
• Manipuler les champs : colonnes, lignes, filtres et valeurs

La loi de Benford

• Historique de la loi de Benford
• La loi utilisée dans le domaine comptable et financier : 

exemples de fichiers comptables pour lesquels on peut utiliser 
Benford

• Une loi empirique donc sensible
• Construction de la loi, distribution de la loi
• Calcul sur des données financières et comptables : exemples 

concrets de fichiers comptables comparés à la loi
• Évaluation des écarts à la loi : méthode empirique et 

approche subjective
• Évaluation des écarts à la loi : méthode probabiliste et 

approche objective (la loi du Chi2 outil d’évaluation des écarts)
• Contributions à la valeur globale du Chi2 et interprétation des 

contributions
• Prise de décision
• Les effets de seuil sur la loi de Benford : prise de décision en 

prenant en compte ces effets de seuil

Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet. Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr 

AUDIT DES RISQUES 
AVEC LA LOI DE BENFORD

Animé par Erik ALARDIN
Expert-comptable 
Commissaire aux comptes
Formateur consultant en comptabilité et contrôle 
de gestion

Jean-Philippe REAU
Formateur consultant en statistiques et 
traitements de données

Public Commissaires aux comptes
Chefs de mission

Durée 8 heures

Inscription p. 116

OBJECTIFS

• Connaître les principales fonctions Excel nécessaires pour 
retravailler un fichier informatique.

• Utiliser la loi de Benford pour auditer un fichier comptable
• Savoir évaluer le risque statistique pour prendre une 

décision

Villes / dates

Paris 15/11/2018

Pessac 11/12/2018

Strasbourg 18/12/2018

42

30/01/2019



Bulletin à photocopier et à adresser à ECF Formations 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS / Fax : 01 47 42 37 43

Formation choisie : .................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................... Date : ..........................................................................................  
c M.  c Mme  Nom du participant :  ...............................................................................................  Prénom : .....................................................................................
c EC  c CAC  c Coll.  Cabinet : ...................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ Fax : ..................................................... e-mail : ..............................................................................................................

Pour valider votre inscription, merci de joindre votre règlement à l’ordre d’ECF Formations

Règlement* :  c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation et par participant)
  c Virement bancaire : IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14
Réglé par chèque Banque .......................................................................... N°............................................................................................. du ...............................................
Votre prix d’achat total € HT :....................................... + TVA  20 % .................................... Votre prix d’achat total € TTC : ................................................

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement facturée.
L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas de motif de remboursement. 

ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.

 

Bon pour accord sur le prix et les conditions

Fait le / à  : ............................................................................................    Signature et tampon de la société/cabinet 

INSCRIPTION ECF FORMATIONS

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS  - Renseignements: tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058

c Non adhérent ECF = 400 € HT (480 € TTC) 
c Adhérent ECF pack bleu = 350 € HT (420 € TTC)

c Adhérent ECF pack Argent/Or/platine = 280 € HT (336 € TTC)
c Adhérent ANECS/CJEC = 150 € HT (180 € TTC)


