
FORMATION 

AUDIT 

 

 
LOGICIELS AUTOMATISES 

D’AUDIT INTERNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.formation-comptabilite-audit.com - whatsapp : (+225) 0544 13 07 98 – 

Email: ohada.finance@gmail.com –Logiciels d’audit & formations 

http://www.formation-comptabilite-audit.com/
mailto:ohada.finance@gmail.com


 



 



4  

 

 

 

 

 



5  

 

1. POURQUOI le LOGICIEL E-AUDIT ? 
 

Avez-vous déjà eu du mal à élaborer un programme de travail ? Passez-vous deux semaines à élaborer un 
programme de travail ? Souhaiteriez-vous avoir à disposition une base de contrôles standards ? 

 

Savez-vous comment structurer efficacement une FRAP ? Souhaiteriez -vous passer moins de temps à 
rédiger le rapport final de mission ? Souhaiteriez-vous ne plus avoir à faire de mise en forme pour vos 
rapports ? 

 

Et si la rédaction des points d’audit pouvait être intégralement automatisée ? 
Structurez- vous vos dossiers de mission et votre méthodologie selon les normes IIA ? 

 

Pour résoudre ces problématiques, nous avons conçu le logiciel E-AUDIT. 

 

2. BENEFICES / RESULTATS 
 
E-AUDIT est un logiciel automatisé d’audit interne. Ci-dessous la présentation de (3) fonctionnalités : 

 

A. PROGRAMME DE TRAVAIL STANDARD : 
 
E-AUDIT comprend des référentiels d’audit et des programmes de travail standards déclinés par 
objectifs de contrôles, risques à couvrir dans la base interne, ou encore à importer ou à créer à blanc. 

 
EXECUTEZ FACILEMENT VOS MISSIONS en sélectionnant les contrôles dans la base interne de 1000 
contrôles sur l’ensemble des cycles opérationnels. 

 

B. METHODOLOGIE D’AUDIT AUTOMATISEE 
 

Notre approche a été de décliner les missions dans E-AUDIT selon les (3) phases et les (15) étapes 
conformément aux normes IIA. Les étapes sont chronologiques, liées et automatisées. 

 

EXECUTEZ VOS MISSIONS CONFORMÉMENT SELON LES NORMES IIA. 
 
C. RAPPORT D'AUDIT AUTOMATISE 

 

Notre approche est un algorithme qui permet d'automatiser intégralement la rédaction de la FRAP et du 

rapport final. Quand une anomalie est identifiée sur une assertion d’audit dans un test. 
 

Exécutez FACILEMENT Vos missions avec l’automatisation de la rédaction du rapport. La version est 
modifiable et exportable 

 
3. LES VERSIONS ET LES OFFRES 
Nous avons trois versions en fonction de votre secteur d’activité : 
• Industrie et services 
• Banques 
• Assurance 

 

Nous avons (2) offres : 
• Offre particulière 
• Offre entreprise 

 
4. TARIFICATION 

 

Nous contacter : WhatsApp +225 05 44 13 07 98 
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LOGICIEL VERSION 

E-AUDIT PRO ET E-AUDIT MANAGER    VERSION STANDARD OU PERSONNALISEE 

 

LOGICIEL E-AUDIT PRO LOGICIEL E-AUDIT MANAGER 

 
A. OBJET  

 
Il permet d'exécuter les missions d'audit ou 
de contrôle interne avec sa base de 1000 
contrôles et une automatisation des 
rapports conformément à la méthodologie 
IIA : préparation, réalisation, conclusion. 
 
 

B. FONCTIONALITES 
 
- 1000 contrôles repartis par cycles, 
objectifs et risques 
- Missions d'audit interne thématiques, 
missions d'évaluation du contrôle interne, 
Mission d'audit spécifiques (Fraude, 
environnement 
De contrôle, management des risques, etc.) 
- Algorithme d’automatisation intégrale et de 
rédaction des FRAP et rapports 
- Exportation des rapports automatisés ou 
modifiés en format Word ou PDF 
- Méthodologie d'audit intégrée conforme 
aux normes IIA : 3 phases (préparation 
Réalisation, conclusion) et 15 étapes            
( Lettre de mission, référentiel d'audit, 
programme de travail, frap, rapport  
provisoire etc.) 
- Importation et intégration des programmes 
de travail déjà utilisés 
- Tableau de bord avec indicateurs de 
performance par mission et auditeurs 
- Tableau de Suivi des recos automatisé 
pour chaque mission 
 
 

C. Bénéfices/résultat 
 
- Exécuter facilement et rapidement les 
missions d'audit de deux semaines à 3 jours 
- Augmenter de 40 % le nombre de 
missions du plan annuel d'audit et Assurer 
un contrôle plus 
Exhaustif des anomalies et risques 
susceptibles d'impacter l'activité 
- Réaliser des missions sur des thématiques 
ayant des programmes de travail complexes 
à élaborer (fraude, environnement de 
contrôle, etc.) 
- Méthodologie d'audit conforme aux 
normes du CRIPP 
- Réduction du temps nécessaire à la 

 
A. OBJET  

 

 Elaborer automatiquement le plan annuel 
d'audit interne à partir de la cartographie des 
risques en 1 min. 

 
 
 

 
B. FONCTIONALITES 

 
- Automatisation : importation des 
cartographies Excel, cotation des 
risques, priorisation des risques, 
hiérarchisation 
Des risques, formulation du plan 
annuel d'audit, formulation du plan 
d'audit par risques critiques 
- Élaboration du plan annuel 
conformément aux normes d'audit 
avec une approche par les risques 
(Norme 2010, norme MPA 2010 - 
1.) 
- Élaboration du plan annuel d'audit 
de manière précise, justifiée, rapide 
et pertinente selon la criticité de 
chaque risque 
- Élaboration du plan annuel d'audit 
selon la criticité de chaque risque en 
une minute, au lieu d'un mois 

 
 

 

C. Bénéfices/résultat 
 
- Gain de temps et d'énergie, le plan 
annuel est une activité de réflexion 
qui nécessite parfois deux mois. 
- Génération du référentiel d'audit et 
des programmes de travail à partir 
d'un plan annuel basé sur la criticité 
de chaque risque. 
- Exécution des missions sur les 
domaines où les anomalies sont le 
plus susceptible de se produire sur 
l'activité 
- exécution des contrôles plus 
adaptés sur les risques les plus 
susceptibles de se produire. 
- Amélioration de la qualité des 
audits 
- Formulation de recommandations 
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formation des juniors ou auditeurs non-
expérimentés 
- possibilité de consulter instantanément les 
travaux en cours d'exécution. 
- Les tableaux de bord intégrés permettent 
de suivre et d'évaluer les performances par 
mission et auditeur. 

plus précises et pertinentes pour 
l'activité. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LOGICIEL E- CARTOGRAPHIE 

A. OBJET 
  

Elaborer automatiquement la cartographie des risques et les programmes de travail à partir 
d'une évaluation du dispositif de maîtrise des risques en 1 minute. 

 
A. FONCTIONALITES 
 Evaluer le dispositif de maitrise des risques  

 Evaluer la criticité du risque à partir de la probabilité de survenance et de l'impact 

 Générer automatiquement la cartographie avec le plan d'action 

 Capacité d'identification de 1000 risques par cycles opérationnels et processus  

 Générer automatiquement le programme de travail avec les contrôles à effectuer 

 

    C. Bénéfices/résultat 
 Gain de temps dans l'élaboration de la cartographie des risques de l'entité 

 Respect de la méthodologie d'audit avec l'approche par les risques  

 Contrôles orientés vers les domaines ou les risques sont susceptibles de se produire 

 Gain de temps dans l'élaboration du programme de travail des missions 

 Identification des anomalies majeures ou critiques  
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OFFRE FINANCIERE 
COUT  QTE MONTANT DATE DE LIVRAISON 

  Mobile/WhatsApp – (+225) 05 44 13 07 98.        IMMEDIATEMENT 

  
 
 

 Dans le temps 

MISES A JOUR 
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