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ISO 37001 Introduction
Introduction au Système de management anti-corruption, conforme à la norme ISO 37001

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation ISO 37001 Introduction s’étend sur une journée et présente les concepts et principes fondamentaux du management anti-
corruption. Elle donne également un aperçu des exigences de la norme ISO 37001 pour un système de management anti-corruption 
(SMAC). Dans ce cours, vous vous familiariserez avec les exigences énoncées dans les articles 4 à 10, ainsi qu'avec les explications 
sur les objectifs de chaque article. En outre, la formation met en évidence la relation entre la norme ISO 37001 et d'autres normes.

À qui s'adresse la formation ? Objectifs

La certification ISO 37001 Foundation est destinée aux :
 h Responsables, consultants et agents de la conformité 

souhaitant s'initier aux exigences de la norme ISO 37001 pour 
un SMAC

 h Personnes responsables de maintenir la conformité aux 
exigences de la norme ISO 37001 dans une organisation

 h Personnel responsable du maintien et de l'amélioration de la 
conduite éthique

 h Membres des équipes de projet de mise en œuvre du SMAC
 h Personnes souhaitant faire carrière dans le management 

anti-corruption

Au terme de cette formation, le participant sera en mesure de :
 h Comprendre les principaux concepts d'un système de 

management anti-corruption (SMAC) et ses processus 
conformément à ISO 37001

 h Comprendre les éléments fondamentaux d'un SMAC 
conformément aux exigences de la norme ISO/IEC 37001

Programme de la formation Durée : 1 jour Prérequis 

Cette formation d'une journée comprend les sections suivantes :
 h Objectifs et structure de la formation
 h Normes et cadres réglementaires
 h Concepts fondamentaux et principes du management anti-

corruption
 h Aperçu des exigences de la norme ISO/IEC 37001 - Articles 4 à 10
 h Clôture de la formation

 h Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette 
formation.

Examen Certification

 h Aucun  h Aucun

Informations générales 

 h Un manuel de formation de plus de 100 pages d'informations et d'exemples pratiques sera offert aux participants.
 h Une Attestation d’achèvement de formation de 7 unités de FPC (Formation professionnelle continue) sera délivrée aux 

participants ayant suivi la formation.


