PROGRAMME DE FORMATION 2018
« La promotion de l’intégrité et la prévention de la
corruption : UNE REFLEXION ETHIQUE »
Durée : 1 jour*
Participants / Public : 12 stagiaires maximum (tous les professionnels d’une organisation
peuvent être concernés)
Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•

Partager une vision des valeurs de l'entreprise et de la vertu d'intégrité
Faire connaître le dispositif législatif et réglementaire relatif à la corruption
Cerner les notions d'intégrité, de corruption et d'éthique
Développer la capacité des professionnels à identifier les situations sensibles ou à
risque (grâce à la méthode des scénarios développée par SOCRATES)
Développer les capacités de réflexion et de questionnement des salariés
Acquérir une méthodologie d’aide à la prise de décision pour mieux agir au quotidien dans le
respect des valeurs de l'organisation et conformément aux référentiels nationaux et internationaux
Formaliser les bases d'un code de conduite illustrant les comportements à promouvoir et ceux à
proscrire

* Une version sur 2 jours est possible, avec un travail plus approfondi sur les mises en situations et la formalisation des
bases d’un code de conduite.
Une version sur 0,5 jour est également proposée ; la formation prend alors la forme d’une action de sensibilisation.

Organisme qui dispense la formation :

SOCRATES
14 rue du Pré Paillard - PAE des Glaisins 74940 ANNECY-LE-VIEUX
Tél : 04.50.10.47.63 Fax : 04.50.68.51.08
www.socratesonline.com
SARL AU CAPITAL DE 15 000 € - Code NAF 7022Z
TVA FR35451389928 - SIREN 451 389 928
N° de formateur : 82 74 02004 74
N° habilitation ANESM : H2010-10-583
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PROGRAMME DE FORMATION 2018
« La promotion de l’intégrité et la prévention de la
corruption : UNE REFLEXION ETHIQUE »
Programme de la journée :
Contenu

Objectif

Méthode

Introduction

Présenter le programme
de formation

Tour de table sur les attentes et présentation
par le formateur des objectifs et du
programme de la formation

1. Le contexte

Resituer la démarche anticorruption dans son
contexte

•

2. Les
concepts

Partager un langage
commun

3. Le
référentiel

Connaître les principales
dispositions de la loi Sapin
2

•
•
•

Le sens de la lutte anti-corruption (les
effets négatifs de la corruption)
Historique : les dates clés
Contexte (démarche éthique et RSE)
La charte éthique

MATIN

Définition des concepts clé, comme :
l’éthique, l’intégrité, la corruption, le trafic
d’influence …
Synthèse des principales dispositions de la loi.
Les 8 mesures obligatoires et leur
adaptation.

4.
Cartographie
des risques

Faire l’inventaire des
situations à risque

Travail en sous-groupes pour identifier les
situations vécues ou potentielles dans
lesquelles un comportement inapproprié
pourrait être adopté.
Cartographie fréquence / importance

5. Les bonnes
pratiques

Mettre en application le
référentiel

Analyse en sous-groupes de situations
emblématiques de corruption, ou associées
à cette dernière. Echange collectif.

Les règles d’or

Les lignes de conduite à tenir pour mettre en
œuvre la Charte éthique et formaliser les
bases d’un code de conduite

Conclusion
de la
formation

Durée

APRESMIDI
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