
PARCOURS PÉDAGOGIQUE
1   Découvrir la complexité des situations  

de corruption et les risques associés
-  Présentation des enjeux, du contexte  

et des objectifs

2   Identifier et comprendre les différentes  
formes de corruption
-   Corruption passive/active - directe/indirecte -  

les cas publics/privés
- Les schémas de corruption les plus courants

3   Les spécificités de la Loi Sapin 2 :  
zoom sur la prévention
- Les 8 obligations pour les entreprises

4   Intégrer les risques et les sanctions possibles
-  Risques financiers, juridiques et commerciaux

5   Maîtriser les bonnes pratiques  
face aux situations les plus courantes
-  5 Mises en situation 
-  les signes d’alertes et les bons réflexes  

dans la pratique  

6   Test de validation des acquis
- Questionnaire sur les aspects clés du programme
-  Certificat de réussite

LOI SAPIN 2 : PRÉVENTION  
DU RISQUE DE CORRUPTION
Et si vous faisiez de votre obligation de formation  
une opportunité ?
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La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et 
la modernisation de la vie économique dite Loi Sapin 2  
impose 8 obligations aux entreprises en matière de prévention 
de la corruption. Parmi celles-ci, on retrouve l’obligation de 
formation des publics exposés. Cet e-learning vise à présen-
ter la complexité des situations dans lesquelles on peut se  
retrouver bien souvent sans le vouloir ou même sans s’en  
apercevoir exposant l’entreprise et soi-même à un risque et des  
conséquences graves.  

Les objectifs de la formation : 
•  Répondre à votre obligation de formation afin de prévenir tout 
risque de corruption

•  Identifier les situations complexes de corruption et les évaluer
•  Savoir réagir en situation réelle en intégrant les bons réflexes 

À qui s’adresse cette formation ? 
•  Vos collaborateurs : achats, ventes, finance,…
•  Vos managers & directeurs opérationnels
•  Votre Comité de direction, Comex
•  Et tout public exposé à un risque de corruption

Modalités techniques : 
•  Livraison au format SCORM sur votre plateforme LMS
•  Version responsive – tout support (ordinateur, tablette, 
smartphone)

•  Accès possibles via notre plateforme Campus Wolters Kluwer
•  Contenu consultable par les publics en situation de handicap 
(module sonorisé et vidéos sous-titrées)

•  Options de personnalisation : charte graphique & logo /  
contenus sur-mesure

Durée : 25 minutes

Langues disponibles : Français et Anglais 
Localisation possible en toute langue 

learning 

Contacts
Gilles MANUEL-BUCHARD
Responsable Développement 
01 85 58 35 87 / 06 50 69 83 05
gilles.manuelbuchard@wolterskluwer.com

Julie MALBETE
Responsable Grands Comptes 
01 85 58 37 24 / 06 23 94 07 24 
julie.malbete@wolterskluwer.com



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FICHES MÉMO ET DOCUMENTS INTERNES 
TÉLÉCHARGEABLES :  
code de conduite, ligne d’alerte 

Évaluation finale 
avec certificat  
de réussite
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Mises en situation
Cas pratiques

Schémas animés
Quiz

Motion design
Vidéos d’expert  


