
La présente formation a été élaborée pour aider les participants à comprendre les concepts et principes fondamentaux 
d'un système de management anti-corruption (SMAC) basé sur ISO 37001. En suivant cette formation, les participants en 
apprendront davantage sur la structure et les exigences de la norme pour un SMAC, y compris la politique anti-corruption, 
le leadership et l'engagement de la direction, les processus liés aux contrôles spécifiques tels que la diligence raisonnable, 
les contrôles financiers et non financiers, les cadeaux, l'hospitalité et les dons, ainsi que les processus d'évaluation des 
performances et d'amélioration continue.

À l'issue de la formation, vous pouvez vous présenter à l'examen et si vous réussissez, demander à obtenir le certificat 
« “PECB Certificate Holder in ISO 37001 Foundation». Un certificat PECB Foundation est la preuve que vous disposez de 
connaissances sur les concepts fondamentaux, .les principes, les méthodologies, les exigences, le cadre et l’approche de 
gestion utilisés pour établir des systèmes de management anti-corruption. 

Appréhender les meilleures pratiques en matière de Systèmes de management anti-corruption 
conformes à la norme ISO 37001

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse marketing@pecb.com ou visitez le www.pecb.com.

Pourquoi devriez-vous y participer ?

PECB ISO 37001 Foundation
Accrédité par ANAB

 h Managers et consultants souhaitant se familiariser avec les 
exigences d'ISO 37001 pour un système de management  
anti-corruption (SMAC).

 h Responsables chargés de pratiquer la diligence raisonnable à 
l'égard des risques de corruption

 h Les personnes souhaitant contribuer au maintien de l'intégrité 
de l'organisation en soutenant un comportement éthique.

 h Les responsables et les membres des équipes de 
gouvernance, de management des risques et de conformité

 h Les personnes aspirant à devenir des consultants  
anti-corruption

Après avoir suivi avec succès cette formation, les participants 
seront en mesure de :

 h Décrire les concepts, principes et définitions du management 
anti-corruption

 h Expliquer les principales exigences d'ISO 37001 pour un système 
de management anti-corruption

 h Identifier les actions et approches potentielles que les 
organisations peuvent utiliser pour atteindre la conformité  
à ISO 37001

L’examen est conforme aux exigences du programme d'examen et de certification (PEC) de PECB et couvre les domaines de compé-
tence suivants :

 h Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux d’un système de management anti-corruption (SMAC)
 h Domaine 2 : Exigences d'ISO 37001 pour un système de management anti-corruption - Articles 4 à 10

Pour des informations spécifiques sur le type d'examen, les langues disponibles et d'autres détails, veuillez consulter la Liste des 
examens PECB et les Règles et politiques relatives à l'examen.

Informations générales 
 h Les frais d’examen et de certification sont inclus dans le prix de la formation.
 h Un manuel de formation contenant plus de 200 pages d’informations et d’exemples pratiques sera fourni par PECB
 h Une Attestation de participation à la formation, de 14 unités de FPC (Formation professionnelle continue) sera délivrée aux 

professionnels aux participants
 h En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le passer à nouveau dans les 12 mois qui suivent sans frais

Exigences relatives aux certificats
Le candidat doit d'abord suivre la formation PECB ISO 37001 Foundation. Il doit ensuite passer l'examen et, après avoir réussi 
l'examen, il pourra demander le certificat « PECB Certificate Holder in ISO 37001 Foundation ». Il s'agit d'un certificat de  
premier niveau.

Aucun prérequis en matière d'expérience professionnelle ou de projet de système de management n'est exigé. Ainsi, suivre la 
formation, passer l'examen et faire une demande de certificat constituent les seules conditions requises que les détenteurs de 
certificat doivent remplir avant d'obtenir le certificat.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux Politiques et règlement de certification.

Qualification Formation Examen Expérience 
professionnelle

Expérience 
d’audit/
évaluation  
du SM

Expérience 
projet du SM

Autres 
exigences

Titulaire du 
certificat PECB 
ISO 37001 
Foundation

Compléter la 
formation PECB 
ISO 37001 
Foundation

Passer l'examen 
PECB ISO 37001 
Foundation

Aucune Aucune Aucune
Signer le Code 
de déontologie 
de PECB

 h Jour 1 : Introduction au système de management anti-
corruption (SMAC) et aux articles 4-6 d'ISO 37001

 h Jour 2 : Articles 7-10 d'ISO 37001 et examen du certificat
 h Aucun

Objectifs de la formation À qui s'adresse la formation ? 

Prérequis Programme de la formation DURÉE : 2 JOURS

Examen DURÉE : 1 HEURE
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