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DURÉE
15, 20 ou 35 minutes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Module disponible en 

location*
• Module disponible à l’achat
• Personnalisation du contenu 

sur demande

ACCESSIBILILTÉ DU MODULE
• Ordinateur ou tablette
• Connexion Internet

LANGUES
Français, Anglais

RÉDACTEUR
Expert CALLIMEDIA

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre 
dans le champ d’application de 
l’article L 6313-1 du Code du 
Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES 
RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués 
conformément à l’article 
L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

Loi Sapin 2 : 
SENSIBILISATION ANTI-CORRUPTION –

E-LEARNING

INFORMATIONS

PUBLIC CONCERNÉ
• Tous les salariés

PRÉREQUIS
• Aucun

OBJECTIFS
• Avoir connaissance des conséquences associées aux actes 

de corruption
• Savoir identifier les différents types de corruption : conflits 

d’intérêt, paiement de facilitation, cadeau illicite, corruption 
indirecte

• Appliquer des mesures adaptées au type de corruption 
rencontré

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION 
REMISE ET ÉVALUATION
• Des contenus réalisés par les experts CALLIMEDIA, garantie 

de qualité
• Des activités pratiques, interactives et un graphisme 

dynamique pour captiver, s’entraîner et acquérir les bons 
réflexes

• Un quiz pour valider les connaissances 

CONTENU

INTRODUCTION
• Définition de la notion de corruption
• Présentation de la Loi Sapin 2, des mesures et 

des sanctions
• Les enjeux de la lutte contre la corruption 

LES DIFFÉRENTS CAS DE CORRUPTION
• Les conflits d’intérêts
• Le paiement de facilitation 
• Les cadeaux et les marques d’hospitalité
• Les tiers partenaires
Pour aborder chacune de ces thématiques, des 
mises en situation sont proposées à l’apprenant. 
L’objectif est de l’impliquer en l’amenant à faire des 
choix dans des situations à risques en matière de 
corruption. Des apports théoriques sont également 
proposés en complément : définitions, informations 
complémentaires, autres situations que celles 
présentées et pouvant également se produire…

SYNTHÈSE
• Conseils
• Bonnes pratiques

QUIZ DE VALIDATION DES CONNAISSANCES 

PROGRAMME

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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