PROGRAMME COURT DE FORMATION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date

Veuillez indiquer la date choisie_________________________________________________________

2018

SYSTÈMES DE MANAGEMENT ANTI-CORRUPTION

Endroit : Veuillez indiquer l’endroit ________________________________________________________________

ISO 37001 : 2016

Nom du participant : ___________________________________________
Adresse :_____________________________________________________

La corruption est une pratique occulte qui marginalise et restreint les marchés,
érode l’appui financier, alourdit le fardeau économique des plus démunis ce qui
résulte par une baisse du niveau de vie. En octobre 2016, la norme ISO 37001
était adoptée afin de standardiser l’implantation des meilleures pratiques en
matière de systèmes de management anti-corruption.
Cette norme internationale s’applique à tous les types d’organisations qu’elles
soient gouvernementales, privées, sans but lucratif. De plus, cette norme est
certifiable, ce qui représente un atout important pour la crédibilité et la
transparence de la gouvernance des organisations.
Gestion Jean Bourdeau inc., offre des sessions de formation d’une (1) journée
pour mieux comprendre les enjeux et les exigences de la norme ISO
37001 :2016 à l’intention des représentants d’organismes qui désirent en
apprendre davantage sur celle-ci.
Le contenu de la session de formation porte sur :
•
•
•
•
•
•
•

Principes de base des systèmes de management ISO
Historique de la norme Anti-Corruption
Définition d’un Système de management anti-corruption (SMAC)
Avantages du SMAC
Principes du SMAC
Mise en œuvre d’un SMAC
L’audit et la certification

À qui s’adresse ce programme court ?
Tous les dirigeants, et les personnes clés des organismes qui souhaitent en
savoir davantage sur les Systèmes de Management Anti-corruption, dans le but
d’implanter ou d’accompagner dans le cadre d’un processus d’implantation ou
encore, d’évaluer la pertinence et les ressources nécessaires à sa mise en
œuvre.

Numéros de téléphone Bureau : ____________Portable : _____________
Adresse courriel : ______________________________________________
Facturation (si différent)
Nom : ________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Coût
Le coût du programme court de formation est 295,00 $ plus les taxes
applicables (TPS 14.75 $ - TVQ 29.43 $ - total de 339.18 $). Le coût comprend
la documentation à l’exclusion de la norme ISO 37001 : 2016 (Droits d’auteurs)
et les pauses-santé.
Veuillez libeller votre chèque à Gestion Jean Bourdeau inc. et l’expédier avec
votre formulaire d’inscription à l’adresse en bas de page.
La formation débute à 9 h et se termine vers 17 h 00
Politique D’annulation
•
Toute annulation doit être transmise par courriel à l’adresse suivante :
serge@gestionjeanbourdeau.com.
•
Jusqu’à 2 jours ouvrables précédant le cours, il n’y a aucuns frais
d’annulation.
•
Si un participant annule dans les 2 jours ouvrables précédents ou le
jour même de la formation, la totalité des frais sera exigée.
• Gestion Jean Bourdeau inc., se réserve le droit d’annuler une
formation, sans autre responsabilité que de rembourser intégralement
les frais d’inscription déjà payés.
•
Les substitutions sont acceptées.

Menez vos affaires avec succès en toute confiance !

Téléphone (514) 979-8713 - Adresse postale 9160 Boulevard Leduc, Bureau 410 Brossard (QC) J4X 0E3
Site Web www.solutions-anti-corruption.ca
Adresse courriel info@gestionjeanbourdeau.com

