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Compliance

Prevention du
delit D’initie
Comprendre ce qu’est le délit d’initié
Savoir éviter les faux-pas dangereux
Connaître la bonne attitude à adopter
pour éviter les délits d’initiés

Programme
Le module est composé de trois chapitres :
Qu’est-ce qu’un initié ?
Etude de cas
Qu’est-ce qu’une information privilégiée ?
Etude de cas
Sanctions encourues
Eviter les faux-pas

les

de la formation

La formation conçue en collaboration avec un avoccat expert dans ce
domaine allie explications théoriques et cas pratiques pour permettre
à l’apprenant de comprendre tous les enjeux de la prévention du
délit d’initié.
Une fiche de synthèse permet de conserver un récapitulatif des
informations importantes du module.
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Compliance

Prevention de
la corruption
Connaître le cadre légal et les sanctions encourues
en cas de corruption
Reconnaître une situation de corruption
pour pouvoir l’éviter
Savoir éviter les faux-pas dangereux

Programme
Le module est composé de trois chapitres :
Cadeaux et marques d’hospitalité
• Etude de cas
• Identifier la bonne attitude à adopter
Intermédiaires et paiements de facilitation
• Etude de cas
• Cadre légal
Quelles sanctions pour la corruption ?
• Les risques encourus par les entreprises et les salariés

les

de la formation

La formation conçue en collaboration avec un avoccat expert dans ce
domaine allie explications théoriques et cas pratiques pour permettre à
l’apprenant de comprendre tous les enjeux de la prévention de la corruption.
Une fiche de synthèse permet de conserver un récapitulatif des
informations importantes du module.
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Compliance

Prevention des
conflits d’interets
Comprendre ce qu’est le conflit d’intérêts
Savoir éviter les faux-pas dangereux
Connaître la bonne attitude à adopter pour éviter
les conflits d’intérêts

Programme
Définition
• Etude de cas
• Définition du conflit d’intérêts
• Les attitudes à adopter
Situations à risques
• Etude de cas
• Identifier une situation à risques
• Eviter les faux-pas dangereux
Sanctions
• Cadre légal
• Sanctions

les

de la formation

La formation conçue en collaboration avec un avoccat expert dans ce
domaine allie explications théoriques et cas pratiques pour permettre
à l’apprenant de comprendre tous les enjeux de la prévention du
conflit d’intérêts.
Une fiche de synthèse permet de conserver un récapitulatif des
informations importantes du module.
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