When Recognition Matters

PECB CERTIFIED ISO 37001
LEAD IMPLEMENTER
MAÎTRISEZ LA MISE EN ŒUVRE ET LA GESTION D’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT ANTICORRUPTION, CONFORME À LA NORME ISO 37001:2016
RÉSUMÉ
Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l'expertise nécessaire pour assister une organisation dans la mise
en œuvre et la gestion d’un Système de Management Anti-Corruption (SMAC), conforme à la norme ISO 37001:2016. Les participants
acquerront également une compréhension approfondie des meilleures pratiques globales anti-corruption utilisées pour la mise en
œuvre d’un Système de management anti-corruption, conforme à la norme ISO 37001:2016. Ce système de management est conçu
pour être intégré à tout système existant, et peut être adapté à toute organisation dans n’importe quel pays.
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QUI EST CONCERNÉ ?
▶▶ Les responsables de projets ou les consultants qui souhaitent préparer et soutenir une organisation dans la mise en œuvre
d’un Système de Management Anti-Corruption (SMAC)
▶▶ Les auditeurs ISO 37001 qui souhaitent comprendre les processus de mise en œuvre d’un Système de Management Anticorruption
▶▶ Les personnes responsables de la conformité anti-corruption dans une organisation
▶▶ Les membres d’une équipe chargée de l’anti-corruption
▶▶ Les experts techniques d’une organisation souhaitant se préparer à occuper une fonction dans le Système de Management
Anti-corruption ou une fonction de gestion du projet d’un Système de Management Anti-corruption

AGENDA DE LA FORMATION

DURÉE : 5 JOURS

JOUR 1

Introduction à la norme ISO 37001 et intégration au SM existant
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Objectifs et la structure de la formation
Introduction à la norme ISO 37001 et l’approche processus
Cadre normatif et éthique liés à la norme ISO 37001
Principes fondamentaux de l’ISO 37001
Initiation de la mise en place de l’ISO 37001 et intégration au système de mangement existant
Compréhension des exigences de l’ISO 37001 et clarification des objectifs anti-corruption

JOUR 2

Définition et planification de la mise en œuvre de la norme ISO 37001
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Sélection de l’approche et de la méthode de mise en ouvre
Définition du domaine d’application
Définition de la politique et des objectifs anti–corruption
Identification et analyse de la nature de l’organisme et les risques de corruption
Rédaction des politiques de conformité avec la norme ISO 37001

JOUR 3

Déploiement de l’ISO 37001
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Évaluation des risques de corruption, y compris la diligence requise
Mise en œuvre de la politique anti-corruption
Communication des nouvelles politiques aux personnes associées
Plan de formation et de sensibilisation
Vérification de la conformité avec la norme ISO 37001

JOUR 5

JOUR 4

Mesure, contrôle, amélioration continue et préparation à l’audit de certification ISO 37001
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Surveiller les avantages de l’organisation pour assurer qu’ils ont des objectifs anti-corruption
Mise en œuvre des mesures afin de prévenir les risques de corruption
Mise en œuvre des contrôles financiers
Audit interne
Revue de direction
Traitement des problèmes et des non-conformités
Amélioration continue
Préparation à l’audit de certification
Compétence et évaluation des implementers
Clôture de la formation

Examen de certification
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
▶▶ Comprendre la mise en œuvre d’un Système de Management Anti-Corruption conformément à l’ISO 37001
▶▶ Acquérir une compréhension globale des approches, des méthodes, des mesures et des techniques nécessaires pour une
gestion efficace d’un Système de Management Anti-Corruption
▶▶ Acquérir des connaissances et les compétences pour identifier le risque et les opportunités associées avec une organisation
▶▶ Acquérir l’expertise nécessaire pour soutenir un organisme dans l’établissement, la mise en œuvre, la gestion et le maintien
d’un Système de Management Anti-Corruption, selon la norme ISO 37001
▶▶ Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe chargée de la mise en œuvre de la norme ISO 37001
▶▶ Développer les connaissances et les compétences nécessaires pour conseiller les organismes en matière de bonnes
pratiques anti-corruption
▶▶ Aider un organisme à mettre en œuvre les mesures nécessaires conformément à la norme ISO 37001
▶▶ Préparer un organisme à l’audit ISO 37001

EXAMEN
L’examen "PECB Certified ISO 37001 Lead Implementer" répond entièrement aux exigences du programme d’examen et de
certification de PECB. L’examen couvre les domaines de compétence suivants :
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de l’ISO 37001
Domaine 2 : Meilleures pratiques anti-corruption, conformes à la norme ISO 37001
Domaine 3 : Planification d’un système de management anti-corruption, conforme à la norme ISO 37001
Domaine 4 : Mise en œuvre des politiques anti-corruption, conformes à la norme ISO 37001
Domaine 5 : Évaluation de la performance, surveillance et mesure du Système de management anti-corruption,
conformément à la norme ISO 37001
▶▶ Domaine 6 : Amélioration continue du Système de mangement anti-corruption, conforme à la norme ISO 37001
▶▶ Domaine 7 : Préparation à l’audit de certification ISO 37001
▶▶ L'examen “PECB Certified ISO 37001 Lead Implementer" est disponible en plusieurs langues (la liste complète des langues
disponibles se trouve sur le formulaire de demande de l’examen)
▶▶ Durée : 3 heures
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CERTIFICATION
▶▶ Après avoir réussi l'examen, les participants peuvent demander la qualification de PECB Certified ISO 37001 Provisional
Implementer, PECB Certified ISO 37001 Implementer ou PECB Certified ISO 37001 Lead Implementer, en fonction de leur
niveau d'expérience. Un certificat sera délivré aux participants qui auront réussi l'examen et qui remplissent l'ensemble des
exigences relatives au niveau de qualification choisi
Expérience
professionnelle

Expérience d’audit/
évaluation du SM

Autres exigences

Aucune

Signer le code
d'éthique de PECB

Deux années
Une année
d’expérience liée à
l’anti-corruption

Activités de projet
totalisant 200 heures

Signer le code
d'éthique de PECB

Cinq années
Deux années
d’expérience liée à
l’anti-corruption

Activités de projet
totalisant 300 heures

Signer le code
d'éthique de PECB

Qualifications

Examen

ISO 37001 Provisional
Implementer

Examen PECB Certified
ISO 37001 Lead
Aucune
Implementer
ou équivalent

ISO 37001
Implementer

Examen PECB Certified
ISO 37001 Lead
Implementer ou
équivalent

ISO 37001
Lead Implementer

Examen PECB Certified
ISO 37001 Lead
Implementer
ou équivalent

INFORMATIONS GÉNÉRALES
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Les frais de certification sont inclus dans le prix de l'examen
Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d'informations et d'exemples pratiques est fourni aux participants
Un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional Development) est délivré aux participants
En cas d'échec, les participants peuvent repasser l'examen gratuitement, sous certaines conditions
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse : info@pecb.com | www.pecb.com

