FAIRE DES AFFAIRES
SANS CORRUPTION

FORMATION À LA LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION POUR L’ENTREPRISE
DÉCOUVREZ LES MEILLEURES PRATIQUES DE PRÉVENTION
RECOMMANDÉES
ES PAR LES EXPERTS DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Programme de formation développé par TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE
Ce programme permet aux entreprises de se former à la lutte contre la
corruption et de renforcer leurs dispositifs de prévention pour réduire les
risques.

Plus d’informations au +33 (0)1 84 16 95 65

POURQUOI UNE FORMATION ANTI-CORRUPTION ?
> Pour renforcer son dispositif anti-corruption
> Pour réduire les risques pour l’entreprise et ses dirigeants
> Pour respecter ses engagements RSE

Aucune entreprise
n’est à l’abri :
pays à risque,
filiale étrangère,
activité à risque…

La prise de conscience par les gouvernements des coûts de la corruption a
conduit ces dernières années à un net renforcement des politiques pénales
dans ce domaine. Les risques que représentent les affaires de corruption se
sont ainsi considérablement accrus pour les entreprises.
Au-delà du risque pénal, elles doivent faire face à des risques commerciaux et
financiers ainsi qu’au risque de voir leur image ternie durablement.
Encouragées par la société civile, les opinions publiques, les organisations
internationales et les Etats, de plus en plus d’entreprises s’engagent à refuser
la corruption et s’efforcent de mettre en place des dispositifs de prévention
efficaces.
Nombreuses sont celles en France et à l’étranger qui ont déjà adopté un
dispositif intégrant chartes éthiques, formations, politiques en matière de
cadeaux et d’invitations, protection des lanceurs d’alertes, etc.
Les formations proposées par Transparency International France peuvent
servir d’appui à la mise en place de tels dispositifs (sensibilisation des
dirigeants) ou s’inscrire dans le déploiement d’un dispositif existant afin de le
renforcer. Elles permettent aux entreprises d’évaluer leur situation au regard
des meilleures pratiques.
Transparency International est la principale organisation non
gouvernementale qui se consacre à la lutte contre la corruption. Forte de plus
de dix années d’expérience, l’ONG est à la pointe des référentiels anticorruption dans les entreprises. Ses Business Principles for countering
Bribery, publiés dès 2003, ont conduit Transparency International à travailler
avec plusieurs partenaires de premier ordre pour l’adoption de leurs propres
standards anti-corruption : Pacte mondial des Nations unies (10e principe),
Forum économique mondial (PACI) ou, encore, la Global Reporting Initiative
(GRI).

Transparency International a participé, aux côtés du Forum économique mondial,
de la Chambre de commerce internationale et du Pacte mondial des Nations
unies, à l’élaboration du guide RESIST conçu pour fournir des conseils pratiques
sur la manière de répondre efficacement à une demande illicite de la part d’un
client, d’un partenaire ou d’une autorité publique. Les cas pratiques envisagés
dans les formations de Transparency International France sont tirés de ce guide.

UNE FORMATION COMPLÈTE

> Ce que vous retirerez de cette formation
Comprendre la notion de corrupCon ˗̶ variété des formes, chiffres
Former les fonctions clefs aux risques de corruption pour l’entreprise ˗̶ lois
applicables, pays et comportements à risque ˗̶ et à leurs conséquences
pénales, financières, commerciales et d’image
Découvrir ce que doivent être les principaux éléments d’un programme anticorruption
Développer de bons réflexes en matière de cadeaux et d’invitations
Apprendre à résister aux sollicitations dans les marchés publics, lors du
passage en douanes, dans l’obtention de permis, etc.

La meilleure manière
de limiter les risques

> L’organisation de la formation

est d’être bien préparé

La formation s’organise autour d’une intervention dont la durée est
modulable (jusqu’à une journée) en fonction des besoins de l’entreprise.
La formation est animée par deux intervenants de Transparency International
spécialistes de l’entreprise.
La formation est personnalisée en fonction du secteur d’activité.

> Le public de la formation
L’interactivité entre les intervenants et le public étant l’un des points clefs du
succès de la formation, nous incitons les entreprises à limiter l’audience à une
vingtaine de participants maximum.
La formation s’adresse autant aux cadres opérationnels qu’aux dirigeants.

Plusieurs grandes entreprises françaises ont déjà fait appel à Transparency
International France pour bénéficier de son expertise. Parmi elles :

LAFARGE
VIGEO

AÉROPORT DE PARIS
AUCHAN

PERNOD RICARD

SUEZ ENVIRONNEMENT

Contact
Transparency International France
14, passage Dubail, Paris 10e
+33 (0)1 84 16 95 65
contact@transparency-france.org

www.transparency-france.org

