CETTE FORMATION FOURNIT AUX AUDITEURS ET CONTRÔLEURS INTERNES
UNE MÉTHODE ET DES OUTILS POUR ÉVALUER LES RISQUES LIÉS
À LA CORRUPTION ET À L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES.

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ L’analyse de cas réels.
+ Un décryptage et une explication
des aspects techniques.
+ Des outils pratiques (check-lists,
programme de travail,
liste de bonnes pratique, ...)

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

2 JOURS/14h

Auditeurs internes, contrôleurs internes,
fonctions juridiques et conformité, contrôleurs
de gestion.

Visuels de présentation - Fiches techniques Exercices- Alternance de mises en application,
de retours d’expériences et d’exposés.

8h45 – 17h30

PRÉREQUIS

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

Avoir suivi la formation « Conduire une mission
d’audit interne : la méthodologie » ou « Elaborer
le dispositif de contrôle interne » ou maîtriser
la méthodologie de maitrise des activités.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre le contexte réglementaire en
France et à l’étranger.
Analyser l’appétence aux risques de la
direction.
Identifier et quantifier les risques.
Evaluer les dispositifs préventifs et détectifs.
Elaborer un programme de détection
et de prévention des faits contraires
à l’éthique.

CONTENU

Présentielle
Paris intra-muros

Les acquis de la formation ne font pas l’objet
d’une évaluation formalisée des connaissances.
Il est demandé aux participants d’évaluer
la qualité de la formation sous forme
d’un questionnaire de satisfaction à l’issue
de la formation.

Adhérents IFACI :
1 280 € HT
Non adhérents :
1 420 € HT
Déjeûner(s) inclus

INTERVENANT
L’intervenant a plus de 20 ans d’expérience,
essentiellement en audit et en conseil.
Il a réalisé des missions sur la trésorerie pour
une dizaine de sociétés différentes, dans
la banque, l’industrie ou les services. Il conçoit et
anime des formations pour l’IFACI depuis 10 ans.

CPE

14
16 participants
2 DATES

• 28/04 au 29/04 • 08/11 au 09/11

Les réglementations nationales
et internationales.

0,5 JOUR/3,5h

L’engagement de la direction :

Classe Virtuelle

- Charte et code de conduite, objectifs,
exemplarité Les typologies de risques
liés à l’éthique des affaires : corruption,
concurrence, tromperie, dissimulation…

En ligne
Adhérents IFACI :
375 € HT
Non adhérents :
515 € HT

Les grands scénarios de risques
éthiques.
Les signaux faibles et les facteurs
d’exposition au risque.
L’évaluation et la hiérarchisation
des risques liés à l’éthique.

CPE

Les dispositifs de contrôle préventifs.

7
10 participants

Les dispositifs de contrôle détectifs.
L’alerte éthique.

CONTRÔLE INTERNE, RISQUES ET CONFORMITÉ - CONFORMITÉ, ASSURANCE

MAÎTRISER LES RISQUES LIÉS
À LA CORRUPTION ET À
L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES

ref.

01. Déontologie
05. Connaissance de
l’organisation et de
son environnement

Code formation : 21REA
Inscription inter : formation@ifaci.com
Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)
www.ifaci.com
Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au 01 40 08
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com
FORMATIONS 2021 I
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