
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

FORMATION 
 

NORME ISO 37001 : SYSTEME DE MANAGEMENT ANTI-
CORRUPTION 

 

Public cible 

 Déontologues  

 Présidents et membres de comités 
éthiques  

 Responsables de conformité  
 Directeurs du risque  

 Juristes d’entreprise  
 Directeurs administratifs et 

financiers  

 Directeurs de ressources humaines 
 Avocats  

 Conseils juridiques  
 Responsables qualité 

 Responsables de projets  

 Etc. 

 
Dates: Du 29 au 30 Octobre 2019 

Lieu : Siège du Cabinet TRAORE 

BAKARI sis au 2 Plateaux 7e Tranche 

Coût : 800.000 FCFA/Participant 

(Ce prix comprend les frais 
d’inscription, la documentation, les 

pauses-café et les déjeuners). 

Réservation  

Tél. : 22 52 75 95 
Email: info@tbc-ipge.com 

Objectifs pédagogiques 

L’objectif général de la formation est de permettre aux participants de se 
doter des connaissances et pratiques nécessaires pour contribuer à 

l’intégration du système de management anticorruption dans leurs 
entreprises. 

 

Contenu de la formation 

1ère Journée : 

 Module 1: Contexte juridique et institutionnel de la lutte contre la 

corruption en Côte d’Ivoire  
 Module 2 : Principales caractéristiques de la norme ISO 37001  

 Module 3 : Domaine d’application de la norme - Termes et définitions 
 Module 4 : Lutte contre la corruption : Contexte de l’entreprise et 

cartographie des risques  

 
2ème Journée : 

 Module 5 : Nécessité du leadership et de la planification en matière de 
lutte contre la corruption 

 Module 6 : Supports nécessaires pour déployer efficacement une 
politique anticorruption 

 Module 7 : Activités opérationnelles de la lutte anticorruption 

 Module 8 : Evaluation – Amélioration de la politique anticorruption 
 

 
Méthode pédagogique 

La méthodologie d’intervention des formateurs reposera sur des 

explications théoriques et des cas pratiques. Des groupes de travail seront 
constitués pour assurer une meilleure interaction entre les participants 

d’une part et d’autre part entre les participants et l’animateur. 
De nombreux exemples tirés de l’expérience de l’intervenant seront 

présentés. 

Le Power Point sera utilisé. 

Intervenant principal 

 

 

Le Cabinet TBC est spécialisé dans l’accompagnement en démarche, dans la formation et dans l’audit dans les 

domaines de l’Ethique, de la Responsabilité sociétale des entreprises et de la gouvernance d’entreprise. 

Nous sommes pionniers dans ces trois domaines en Afrique 

TRAORE BAKARI 

 Avocat à la Cour  

 Docteur en droit des affaires et droit économique  
 Expert en RSE, Gouvernance d'entreprise et Ethique  

 Expert fiscaliste 
 Président de la Commission Gouvernance – Ethique – RSE de la CGECI 

 Auteur  


