
 

 

  

 

 
LE DISPOSITIF ANTI-CORRUPTION 

 
La loi Sapin II a modifié profondément le paysage 
français de lutte anti-corruption, dotant la France 
d’instruments de prévention inédits. Les sociétés 
françaises ont pour obligation d’intégrer des mesures 
pouvant être contrôlées par l’Agence française Anti-
corruption (AFA). Leur manquement est passible de 
lourdes sanctions. Cette formation donne aux 
entreprises les clés pour monter et actualiser un 
programme de conformité alliant les spécificités propres 
à chacune d’elle et les exigences légales.  
 
Durée : 07 heures (1 jour) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Formation financée par les OPCA  
Public visé : Dirrigeants, DRH, Responsables 
juridiques, Compliance Officers anticorruption, 
responsable sûreté, risk manager, tout acteur 
d’un programme anticorruption 
Pré-requis : Etre confronté à la conformité 
anticorruption dans sa pratique 
Objectifs pédagogiques:  

o Mettre en place et actualiser un 
programme  

o Identifier les risques de corruption  
o Cerner le cadre national et international 
o Adopter des bonnes pratiques 

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects réglementaires 

o La délivrance d’une attestation de 
formation 

o Des formateurs juristes et issus de 
ministères avec l’exposé de cas vécus  

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Pédagogie active basée sur des 

exercices, des études de cas, des 
échanges, des témoignages  

o Validation des acquis par une mise en 
situation de crise   

 

 

PROGRAMME 

 

HISTORIQUE  

✓ Corruption sous la Vème République 
✓ Etat des lieux de la corruption en France 

 

AVANT-PROPOS 

✓ Définitions 

✓ La lutte anti-corruption 
✓ Infographie de la loi 

  

LES MECANISMES DE LA LOI SAPIN II 

✓ Lutte contre la corruption et le trafic 

d’influence 

✓ Convention judiciaire d’intérêt public 

✓ Agence française anti-corruption 

ELABORATION DU PROGRAMME DE 

PREVENTION 

✓ Cartographie  

o Evaluations des risques 

o Définir les rôles 

o Analyser l’exposition aux risques 

✓ Le code de conduite 

✓ Procédures d’évaluation/DUE diligence 

o Eléments d’alerte et DUE diligence 

o Gestion partagée du projet 

✓ Procédures de contrôles comptables  

✓ Dispositif de formation 

o Susciter, diffuser, constituer, développer 

✓ Dispositif d’alerte interne 

o Principes généraux 

o Article 2 de l’AU-004 

✓ Régime disciplinaire 

✓ Dispositif de contrôle et d’évaluation interne 

des mesures mises en œuvre 

 

MISE EN SITUATION : Gérer une situation de 

crise à partir d’un cas concret 

 
Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 
   http://www.aleph-experts.com 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.aleph-experts.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUs-uYl6_MAhUDRhQKHZg4ATIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGRwN4ZZKvXimjYNeDEHa9mvLn8Uw
http://www.aleph-experts.com/

