FORMATIONS ANTICORRUPTION – PROGRAMME 2017
formation-anticorruption.fr
ETHIC Intelligence, agence de certification des dispositifs anti-corruption, organise depuis 2006
des formations spécialisées pour aider les entreprises à maîtriser leur risque de corruption et à se
doter des outils de prévention adéquats.
Toutes les formations comprennent des exercices pratiques et interactifs sur les outils de conformité
permettant aux participants de les utiliser ensuite dans leur environnement professionnel.

Session générale
• Comprendre et prévenir le risque de corruption : loi Sapin II, US FCPA, UK BA, ISO 37001…
Un Certificat de formation à la prévention de la corruption est remis aux participants ayant suivi l’intégralité de la
journée de formation

12 juillet

Sessions spécialisées
• Intégrité des tierces parties : responsabilités et obligations des entreprises
21 mars (une journée)
• Fusions-Acquisitions : conduire une due diligence anti-corruption
27 avril (une journée)
• Politiques cadeaux et invitations, sponsoring et mécénat
30 mai (une journée)
• Gérer une crise face à une accusation de corruption
12 octobre (une journée)
• Le Whistleblowing à la française
23 novembre (une demi-journée)
• La norme ISO 37001 – Système de management anti-corruption
23 novembre (une demi-journée)
• Petit déjeuner annuel – Corruption internationale : analyse de la jurisprudence 2017
07 décembre (petit-déjeuner)
Les participants ayant suivi les sessions « Comprendre et prévenir le risque de corruption », « Intégrité des
tierces parties » ainsi que deux autres sessions spécialisées au choix recevront un certificat de formation
professionnelle intitulé « Méthodes et techniques de prévention de la corruption. »

Certifying excellence in anti-corruption compliance since 2006

bulletin d’inscription - formations 2017
formation-anticorruption.fr
ETHIC Intelligence est une agence de certification des dispositifs anti-corruption.
Organisme de formation agréé, ETHIC Intelligence organise également des sessions
de formation inter et intra-entreprise.
Numéro d’agrément de formation : 1175 4175 475
e-mail : contact@ethic-intelligence.com / tél : 01 70 08 73 16

PARTICIPANT
Nom : M. / Mme.

Prénom :

Société :

Titre :

Courriel :

Tél portable :

Adresse :

Ville + CP :

contact administratif (si different)
Nom :

Prénom :

Courriel :

Tél :

Fonction :

Le/La participant(e) a besoin d’une convention de formation :

Oui

NON

cocher les formations auxquelles vous voulez VOUS inscrire
12 juillet 2017 :
Comprendre et prévenir le risque
de corruption et les obligations de
conformité de la loi Sapin II

27 avril 2017 :
Fusions-acquisitions : conduire une
due diligence anti-corruption

Durée : 1 journée - Coût : 1600€ HT

Durée : demi-journée - Coût : 850€ HT

Durée : 1 journée - Coût : 1600€ HT

Durée : 1 journée - Coût : 1600€ HT
21 mars 2017 :
Intégrité des tierces parties :
responsabilités et obligations
de l’entreprise

23 novembre 2017 :
Le whistleblowing à la française

30 mai 2017 :
Politiques cadeaux et invitations,
sponsoring et mécénat
Durée : 1 journée - Coût : 1600€ HT

23 novembre 2017 :
La norme ISO 37001 – System de
management anti-corruption
Durée : demi-journée - Coût : 850€ HT

12 octobre 2017 :
Gérer une crise face à une
accusation de corruption

07 decembre 2017 :
Petit-déjeuner annuel Corruption
internationale : analyse de la
jurisprudence 2017

Durée : 1 journée - Coût : 1600€ HT

Durée : 2 heures - Coût : 250€ HT

Pour toute inscription groupée faisant l’objet d’une même facturation, une réduction sera accordée.
Pour tout renseignement, écrivez à contact@ethic-intelligence.com ou appelez au 01 70 08 73 16.
Fait à			Le
Nom du signataire
Fonction
Signature
MODALITéS DU Règlement : Chèque à l’ordre d’ETHIC
Intelligence ou règlement par virement bancaire
Compte : ETHIC Intelligence France
IBAN : FR76 30003 03300 00026200091 07
BIC-SWIFT : SOGEFRPP
Société Générale, 43 av. Kléber, 75016 Paris

Bulletin à renvoyer par courrier à :
ETHIC Intelligence
10 rue Pergolèse, 75016 Paris
Ou par e-mail à :
contact@ethic-intelligence.com

Flashez ce code pour accéder à la version
PDF en ligne du bulletin d’inscription 2017.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur : formation-anticorruption.fr

Conditions générales de vente :
Le nombre de partipants pour chaque session est limité. Les inscriptions se font dans l’orde d’arrivée des bulletins complétés et accompagnés du règlement
pour la ou les session(s) choisie(s). ETHIC Intelligence se réserve le droit de reporter, voire d’annuler, une session. Les frais d’inscription seront alors
intégralement remboursés.
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation à l’initiative d’un participant, les frais d’inscription seront remboursés si la demande est reçue, par écrit, au plus tard 15 jours avant la
formation. Au-delà de ce délai, les annulations ne donneront pas lieu à un remboursement mais pourront faire l’objet d’un avoir pour une prochaine session.
Les remplacements sont admis après communication des noms et coordonnées du nouveau participant.

