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Vous êtes responsable de la conformité 
de votre société avec le volet 
anticorruption de la Loi Sapin II ? 

Vous souhaitez répondre à l’obligation 
de formation de vos salariés ?

Notre solution
 9 Un e-learning dédié et vivant associant cours et mises en situation

 9 Une solution clé en main, incluant un quiz de validation 
des connaissances

 9 Un outil disponible sur votre propre plateforme ou celle 
de KPMG Academy

 9 Une durée adaptée de 40 minutes

Les objectifs du e-learning
 9 Connaître le cadre juridique de la lutte contre la corruption

 9 Savoir reconnaître les situations de corruption illustrées par des cas 
pratiques concrets

 9 Acquérir les bons reflexes pour agir conformément à la Loi Sapin II 
face aux principales modalités de corruption (cadeaux, invitations, 
rétro commission…)



Les points forts de notre solution
 9 Contenu de qualité développé par nos experts

 9 Formation de tous les collaborateurs de façon pratique et homogène

 9 Solution permettant d’avancer au rythme de chacun

 9 Document de synthèse téléchargeable reprenant les notions 
clés acquises

 9 Formation disponible en français et en anglais

 9 Format personnalisable selon votre société et vos besoins, en option

Notre engagement
 9 Une réponse à l’obligation de formation de la Loi Sapin II

 9 Ce dispositif e-learning peut également être complété par 
des formations en présentiel dispensées par nos experts pour les 
personnes identifiées comme les plus exposées au risque de corruption



 KPMG Academy
KPMG Academy est l’organisme de formation de KPMG, cabinet leader 
de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable, au service de tous les acteurs 
de l’économie.

 9 45 ans d’expérience

 9 238 sites de formation

 9 650 experts KPMG

 9 8 000 participants formés chaque année
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