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E-LEARNING

AL235 BASES 1 heure 150 € Exonérés de TVA

Loi Sapin 2
Être acteur de la lutte contre la corruption

OBJECTIFS
• Connaître la loi Sapin 2 et son champ d’application
• Connaître les 8 obligations imposées aux entreprises par la loi pour prévenir le risque de 

corruption
• Bien réagir face à un cas susceptible d’être qualifié de corruption

PROGRAMME

A. QU’EST-CE QUE LA CORRUPTION ?
1. Définition de corruption
2. Entreprises concernées par la loi Sapin 2
3. Nouvelles obligations à respecter 

en matière de prévention contre la 
corruption

B. RÉAGIR FACE À UNE SITUATION DE 
CORRUPTION

1.  Signaler une situation susceptible d’être 
qualifiée de corruption : les paliers

2. La protection du lanceur d’alerte

3. 3 hypothèses spécifiques : la plainte 
abusive contre le lanceur d’alerte, le non 
respect des procédures de signalement, 
le signalement de mauvaise foi

C. SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT 
AUX OBLIGATIONS DE PRÉVENTION DE LA 
CORRUPTION

1. Rôles et pouvoirs de l’Agence Française 
Anticorruption (AFA) 

2. Sanctions encourues en cas de non-
respect des obligations de lutte contre 
la corruption

PUBLIC
• Toute personne souhaitant 

être sensibilisée à la prévention 
et à la détection des faits de 
corruption.

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis spécifiques.

POINTS FORTS
Des scènes de mises en situation 
pour conduire les participants à 
prendre parti face à des situations 
susceptibles d’être qualifiées de 
corruption.
Une pédagogie pensée pour 
articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente tant en 
100% digital que dans le cadre 
d’un dispositif mixte.
Des vidéos donnant de nombreux 
conseils concrets et opérationnels 
pour une mise en pratique 
immédiate.
Des exercices permettant de 
valider la bonne acquisition des 
connaissances.
Des fiches pratiques pour avoir 
les points clés de la formation 
toujours sous la main.
De nombreux exemples illustrant 
les connaissances transmises.

FORMATEUR(S)
Cette formation a été conçue et 
est présentée par un formateur 
expert en conformité
Formation disponible pendant 
deux mois après votre première 
connexion.

 

NOUVEAU

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION

Un questionnaire préparatoire sera remis en 
amont de la formation au participant lui 
permettant de faire remonter auprès du 
formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Un quiz à l’issue de la formation permet de 
valider la bonne acquisition des connaissances. 
Une attestation de formation digitale sera remise 
au stagiaire à la fin de la formation.


