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Formation continue : un nouveau programme certifiant en « Éthique des 
affaires et Gestion de la conformité » créé par l’IÉSEG 

 
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite 
« Sapin 2 », entrée en vigueur en juin 2017, impose aux entreprises françaises (de plus de 500 salariés 
et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros) une série d’obligations de mise en 
conformité. 
 
Afin d’aider les professionnels en entreprise à mettre en place ces obligations, l’IÉSEG School of 
Management a créé une nouvelle formation courte et certifiante intitulée « Éthique des affaires et 
Gestion de la conformité », qui débutera au printemps 2018. 
 
Ce nouveau programme de 9 jours sur le campus de Lille est proposé aux dirigeants des grandes et 
moyennes entreprises impactées par la loi, aux responsables juridiques, aux responsables conformité 
et aux responsables financiers de ces entreprises. Son objectif est de fournir aux participants les 
différentes compétences et outils pour mettre en place ces nouvelles obligations et les intégrer dans 
un processus global de conformité de leur entreprise. 
 
Les participants suivront trois modules de 3 jours (en mars, avril et mai) : « management d’un système 
de mise en conformité », « développement d’une culture d’entreprise responsable » et « gestion des 
risques liés à des problèmes de non-conformité ». Lors de ces modules, ils travailleront sur des cas 
pratiques, assisteront à une conférence juridique sur la loi Sapin et profiteront de l’expertise de 
professionnels (Chief Ethics and Compliance Officer de sociétés françaises). 
 
Ces modules seront également l’occasion d’aborder un certain nombre de problématiques pertinentes 
au regard de cette nouvelle loi, telles que « la Gouvernance de la création du système de mise en 
conformité », « l’amélioration des contrôles comptables et financiers » et « la communication externe 
et l’impact sur la réputation de l’entreprise (outils de reporting, lignes de conduite existantes – GRI, 
IIRC, CDP) ». 

Informations pratiques : 

•    9 jours – 3 modules – 72 heures 
•    Lieu : Campus de Lille 
•    Dates : 
– Module 1 : 15 -16 – 17 mars 2018 
– Module 2 : 5 – 6 – 7 avril 2018 
– Module 3 : 14 – 15 – 16 juin 2018 

•    Prix : 6 900 € HT 

À propos de l’IÉSEG School of Management  
Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles 
et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’shui des meilleures écoles de management en France et se 



place dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et 
AMBA. L’École compte 5 150 étudiants, et bénéficie d’un réseau de plus de 280 universités partenaires 
dans 69 pays. L’IÉSEG a également un corps professoral international de haut niveau : 81% des 
professeurs permanents à plein temps sont étrangers, et 100% sont titulaires d’un doctorat ou d’un 
PhD. Son centre de recherche (IÉSEG Research) est également une composante essentielle d’une Unité 
Mixte de Recherche CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), qui regroupe plus de 150 
chercheurs. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 
Masters of Science, International MBA, Executive MBA et 3 Mastères Spécialisés, ainsi qu’une offre de 
formation sur mesure pour les entreprises. 
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