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Comment mener 
les investigations 
internes ?

• Renforcer et faire reconnaître votre expertise en gestion des 
 risques de fraude, de corruption et de blanchiment et en matière  
 de gouvernance.

• Acquérir de la crédibilité au plan national et international en 
 devenant membre de la première organisation professionnelle 
 dans le monde en matière de lutte contre la fraude.

• Intégrer un réseau international d’experts en gouvernance.

Nouveau séminaire 2021-2022



M’ener une enquête interne peut être une tâche ardue. Enquêter 
sur les actes illicites commis par des employés, des cadres ou 
des dirigeants, peut être coûteux, déstabilisant et chronophage. 
Une telle enquête peut également entraîner divers problèmes 

juridiques et d’autres complications inattendues, si elle n’est pas menée avec le plus 
grand soin et la plus grande confidentialité. Toutefois, une enquête interne bien 
menée peut améliorer le bien-être général de l’entreprise et aider à détecter l’origine 
de la perte des actifs, identifier les parties responsables et compenser les pertes. Elle 
peut également aider à se défendre contre les poursuites judiciaires engagées par 
des employés licenciés ou mécontents. Mais surtout, une enquête interne signale à 
l’ensemble des employés, cadres et dirigeants, que l’entreprise ne tolère pas des actes 
de fraude.

C’e cours consacré à la conduite d’investigations internes vous 
guidera à travers chaque étape d’une enquête sur une fraude 
potentielle, depuis le signalement initial jusqu’au témoignage 
en justice. Dans ce cours, vous apprendrez à mener une enquête 

interne avec précision et confiance ; vous acquerrez des connaissances sur 
divers sujets, tels que les aspects juridiques propres aux enquêtes internes, 
l’utilisation des moyens informatiques pour les besoins de l’enquête, la collecte 
et l’analyse d’informations internes et externes, le recueil des témoignages, 
l’interview des suspects et la rédaction des rapports.

Ce cours comprend un cas pratique, que vous traiterez du début à la fin. Cela 
vous procurera une expérience pratique que vous pourrez utiliser dans votre 
propre travail.
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Vous apprendrez à :  

• Évaluer le risque de fraude au sein de votre organisation, et y faire face lorsqu’il 
 se présente. 
• Détecter les fraudes et enquêter sur celles-ci, grâce à l’analyse des données. 
• Rassembler les documents et les preuves électroniques requises au cours d’une 
 enquête.
• Effectuer une collecte d’informations efficace et des entretiens pour obtenir 
 des aveux.
• Discerner les problèmes juridiques et réglementaires liés aux enquêtes internes.

Modalités d’organisation  
 
Ce séminaire peut être livré en présentiel en deux jours ou en distanciel 
(visioconférence live) sur quatre demi-journées.
Il est disponible en session inter-entreprise et aussi session en intra-entreprise.

À qui s’adresse ce cours 

• Les professionnels de la gouvernance, des risques et de la conformité.
• Les auditeurs internes et externes, les experts comptables.
• Les contrôleurs et managers d’entreprise.
• Les détectives et enquêteurs privés.
• Les spécialistes d’analyse de données.
• Les spécialistes de la sûreté et sécurité d’entreprise. 
• Les avocats, juristes et forces de l’ordre en charge de la lutte anti-fraude.
• Les Certified Fraud Examineurs (CFE) et les autres spécialistes de la lutte 
 contre la fraude.

Informations et commandes

Veuillez nous contacter soit par téléphone : +33 (0)1 53 53 15 63
ou par courriel : formations@ifpf.fr
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