
Inscription jusqu’au 15 septembre 2021 : www.hackaudit.fr

Le concours est ouvert aux Etudiants 
et à tous les passionnés de l’Audit !



A qui s’adresse le HackAUDIT 2021 ?

• D’abord aux étudiants !
o Vous êtes étudiant en DCG, DSCG ou DEC ?
o Votre spécialité est l’Audit et le Contrôle de Gestion ?
o Vous êtes à l’Université, en IAE ou en Business School ?
o Vous êtes passionné par la transformation digitale des entreprises ?
o Vous êtes engagé dans la transition environnementale des acteurs de l’économie ?
o Vous souhaitez réfléchir aux impacts de la crise sanitaire pour les entreprises ?

• Pourquoi participer ?
üPartager un challenge excitant en formant une équipe avec vos amis
üAjouter une expérience sur votre CV
üEtre accompagné de professionnels si vous êtes sélectionné
üVivre un événement exceptionnel si vous êtes finalistes
üEt, pourquoi pas, décrocher l’un des gains accordés aux finalistes !



Audit de la capacité de transformation des entreprises :
pourquoi un concours de prospective ?

• L’année 2020 a été une année exceptionnelle du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences
économiques. Pour les entreprises, cet impact sociétal et l’urgence de s’y adapter est un enjeu
majeur qui s’ajoute aux nécessités de transformation liées aux transitions numérique et
écologique. Dans ce contexte, les entreprises ont plus que jamais besoin :
• d’une analyse des risques et appréciation de la pérennité de l’entreprise.
• d’une appréciation de la capacité de l’entreprise à affronter de nouveaux enjeux et les
risques associés, qu’ils soient technologiques, environnementaux ou sociétaux.

• Le commissaire aux comptes est un tiers de confiance pour auditer les risques et apprécier la
pérennité des entreprises. Les enjeux soulevés par la crise sanitaire, l’impact environnemental et
la transformation numérique doivent être pris en compte dans la mesure où ils constituent des
risques pour la pérennité de l’entreprise. L’audit de la capacité de transformation des entreprises
est donc un enjeu pour les commissaires aux comptes et c’est l’objet du HackAUDIT 2021 !



Quelles solutions innovantes ?
Les thématiques 3 

thématiques 
au choix 

pour 
concourir



Comment participer ?

Inscrivez-vous dès maintenant : www.hackaudit.fr


