PILOTAGE & BUSINESS

FORMATION LOI SAPIN 2
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Luttez contre la corruption en entreprise en formant vos équipes à
l'application de la loi Sapin 2. À la fin de cette formation, vous saurez :
Lutter efficacement contre la corruption
Mettre en place une prévention efficace grâce aux 7 mesures de la loi
Appliquer une politique de transparence au sein de votre entreprise

« J'ai payé un super
voyage aux Maldives
à notre prospect, on
est bon pour signer
un contrat de 5 ans
après ça ! »

Cette phrase que
vous n'entendrez plus
après la formation

AU PROGRAMME :
Le contexte
Faites un point sur vos connaissances avant de
démarrer la formation
Découvrez le périmètre de la loi Sapin 2 et les
changements induits

Le socle de la loi
Distinguez les 3 piliers et les 7 mesures de la loi
Découvrez comment se construit une cartographie
des risques
Testez-vous et hiérarchisez les risques selon leur
niveau de gravité

La prévention
Découvrez les 3 mesures de prévention prévues par
la loi : le code de conduite, la formation, l'évaluation
des tiers
Vérifiez vos connaissances avec un quiz !

Une formation disponible aux formats :

La détection des risques
Découvrez les 3 mesures de détection des risques
d'atteinte à la probité prévues par la loi : la procédure
d'alerte, le contrôle comptable, l'audit interne
Entraînez-vous à lancer l'alerte dans une mise en
situation
Révisez avec un jeu !

Les sanctions
Découvrez le régime disciplinaire mis en place en cas
de violation du code de conduite
Familiarisez-vous avec les acteurs externes en charge
d'appliquer les sanctions

Le challenge incorruptible
Êtes-vous réellement incorruptible ? Prouvez-le en
remportant le challenge final !
Remportez un certificat si vous obtenez au moins 80%
de bonnes réponses
Retrouvez l'essentiel de votre formation dans les fiches
mémo téléchargeables
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

