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Avec plus de 100 sections dans le monde, Transparency International
œuvre depuis 30 ans à la réalisation d’un objectif : un monde dans
lequel les États, les entreprises, la société civile et les individus dans
leur quotidien seraient épargnés par la corruption. TI France conduit
un combat au quotidien au travers de ses différentes activités de
ants du personnel
plaidoyer auprès des décideurs publics, d’assistance des victimes
et témoins de corruption, d’accompagnement des entreprises et
des collectivités dans leurs démarches d’intégration des bonnes
pratiques dans la lutte contre la corruption.
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Cette expertise, Transparency France la partage, en dispensant
des formations auprès d’étudiants en université, en écoles, sur les
thèmes relatifs à l’éthique des affaires : lutte contre la corruption,
UTILISABLES
bonnes pratiques du lobbying, prévention des conflits d’intérêts,
alerte éthique.
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À qui s’adressent nOS FORMATIONS ?
Aux étudiants en Master 2 (Ethique des affaires, Achats, Audit et Conseil, Métiers
de la représentation, Sciences Politiques, Gestion Stratégique des Ressources
Humaines, etc.), Masters spécialisés et MBA.
• Ces formations permettent aux étudiants de compléter leurs savoir-faire techniques
par des savoir-être comportementaux ; elles ont vocation à leur donner l’opportunité
de plonger dans le grand bain de la vie active en ayant pleine connaissance des
écueils qui peuvent s’y trouver et en sachant comment les éviter.
• Durant l’année 2019-2020 nous avons délivré plus de 20 formations, soit une
soixantaine d’heures de cours suivies par plus de 400 étudiants.
•

VITER LES APLATSQUELLES
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SONT NOS MODALITÉS D’INTERVENTION ?

Les cours sont dispensés en binôme, en français et en anglais. La durée de chaque
module de cours est adaptable (entre deux et quatre heures) en fonction de la
demande de l’établissement.
L’avis rendu par les représentants du personnel n’a pas à être motivé, mais a simplement un caractère
consultatif. Il peut y être adjoint des observations auxquelles l’employeur est tenu de répondre.
• Transparency International France dispose d’une équipe de formateurs expérimentés
Dans l’hypothèse où une entreprise possède plusieurs établissements distincts, le Comité central
(salariés et bénévoles) sur laquelle l’association s’appuie pour mettre en oeuvre et
d’entreprise (CCE) doit être consulté. Toutefois, cette obligation ne dispense pas de l’obligation de
consulter les comités d’entreprise de chaque établissement.
développer son programme pour l’Enseignement supérieur.
• En fonction des circonstances, les cours pourront être assurés en présentiel ou
à distance.
soutenir les activités de l’association, Transparency International France
>• Pour
ELEMENTS
GRAPHIQUES UTILISABLES
demande aux établissements une contribution financière pour ses interventions.
Cette contribution est fonction des grilles pratiquées par chaque établissement.
Les frais de déplacement et d’hébergement des intervenants (hors Paris) sont pris en
Important
Attention
Conseil
Information
charge par l’établissement.

Intégration au• règlement intérieur et consultation des représentants du personnel

La consultation des représentants du personnel est obligatoire pour l’intégration du Code de conduite
au règlement intérieur.

> Les couleurs peuvent varier

S’ENGAGER AVEC TRANSPARENCY FRANCE
Transparency International France conclut aussi des partenariats avec des
établissements d’enseignement supérieur. Dans ce cadre, Transparency
International France apporte un soutien en termes d’expertise aux établissements
d’enseignement supérieur désireux de se sensibiliser aux problématiques de
transparence et d’intégrité.
Les modalités de cette collaboration sont discutées entre l’établissement et
l’association. Elle vise à accompagner l’établissement dansTRANSPARENCY
la mise en place de sa
INTERNATIONAL
politique d’intégrité et de transparence.
FRANCE

EN SAVOIR PLUS

Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter : Marie-Noëlle Gibon,
Coordinateur du Programme Enseignement Supérieur
Mobile : +33 (0)6 87 70 89 37
Courriel : marie-noelle.gibon@transparency-france.org
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Toutes nos actions et actualités sur www.transparency-france.org
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :
ENJEUX POUR LA SOCIÉTÉ ET POUR L’ENTREPRISE
•
•
•
•

2

BONNES PRATIQUES DE LOBBYING
•
•
•
•

3

Comprendre la notion de lobbying et ses enjeux
Panorama de l’encadrement du lobbying
Les pratiques d’un lobbying “responsible”
Exercices pratiques de mise en situation

PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
•
•
•
•
•

4

Comprendre la notion de corruption - variété des formes et chiffres
Comprendre les enjeux de la corruption pour la société et pour l’entreprise
Découvrir les principaux éléments d’un programme anti-corruption
Apprendre à résister aux sollicitations et acquérir de bons réflexes

Définir le conflit d’intérêts
Identifier et prévenir les conflits d’intérêts dans le secteur public
et dans le secteur privé
Mettre en œuvre un plan de prévention
Les conséquences d’un conflit non traité : de la faute à l’infraction
Exercices pratiques

L’ALERTE ÉTHIQUE
•
•
•
•
•

Les fondations de l’alerte éthique (ou whistleblowing)
Le cadre normatif de l’alerte éthique en France et en Europe
Comprendre les enjeux et bénéfices d’une culture de l’alerte éthique
Etablir son dispositif d’alerte
Mise en situation

En fonction des circonstances,
les cours pourront être assurés en présentiel ou à distance.

