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• 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.
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La gestion des risques de fraude

À’

la suite de divers scandales et crises économiques, le domaine
de la gestion des risques a connu une notoriété croissante,
en commençant par une meilleure compréhension des effets
négatifs des risques non maîtrisés. Malheureusement, de
nombreux professionnels de la gestion des risques ont tendance à sousestimer l’impact de la fraude dans le cadre de leurs fonctions.

L’

es coûts consécutifs à des actes de fraudes peuvent se révéler
gigantesques voire catastrophiques pour les organisations : il
est dès lors évident qu’il convient d’adopter une position ferme
contre la fraude et une approche proactive et globale pour lutter
contre ce fléau. Les organisations prêtent désormais une plus grande attention
à ce risque : elles doivent en profiter pour définir, adopter et améliorer les
mesures visant à détecter, dissuader et prévenir la fraude. Ce cours expliquera
comment les organisations peuvent intégrer des initiatives de lutte contre la
fraude dans leurs programmes de gestion des risques, pour :
• Identifier, évaluer et gérer les risques de fraude de toutes origines et natures.
• Soutenir les initiatives de gestion des risques de fraude, en établissant une
culture de lutte contre la fraude, et en sensibilisant toute l’organisation à la
fraude.
• Développer un système de contrôles internes permettant de faire face aux
risques de fraude auxquels l’entreprise est confrontée.
• Faire face et réagir chaque fois qu’une fraude est identifiée.
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Vous apprendrez à :
• Identifier les risques de fraude et les facteurs qui les influencent.
• Analyser les programmes de gestion des risques existants et leur application
à la gestion du risque de fraude.
• Élaborer et mettre en œuvre les éléments nécessaires à un programme réussi
de gestion du risque de fraude.
• Identifier les éléments clés de l’éthique dans la culture de l’entreprise.
• Sensibiliser les employés à la fraude, à tous les niveaux de l’organisation.

À qui s’adresse ce cours
• Les professionnels de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité.
• Les contrôleurs et les managers d’entreprise.
• Les contrôleurs de gestion, les juri-comptables, le personnel en charge de
la comptabilité fournisseurs et les analystes financiers.
• Les auditeurs internes et externes, les experts-comptables.
• Les Certified Fraud Examineurs (CFE) et les autres spécialistes de la lutte
contre la fraude.

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.

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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