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Réduire les fraudes 
aux achats : 
Stratégie et Outils 

• 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



L’’  essor de la gestion par contrat et de l’externalisation de la 
fourniture de biens et services a entraîné une augmentation 
de la fraude dans la passation des marchés. Celle-ci peut 
survenir à n’importe quelle étape du processus de rédaction des 

contrats et des appels d’offres. Des contrôles spécifiques, des stratégies de 
prévention et des procédures d’appel d’offres adéquates sont nécessaires pour 
lutter contre cette fraude. Ce cours enseignera les meilleures pratiques pour 
prévenir, détecter et enquêter sur la fraude dans les contrats et les passations 
de marchés.

L’es organisations peuvent être victimes de fraudes résultant de la 
collusion entre les soumissionnaires, entre les employeurs et les 
sous-traitants, sans oublier celles dont se rendent coupables les 
employés chargés de la passation des marchés. Vous devez donc 

être conscients des vulnérabilités et des risques associés aux types de fraude 
spécifiques à la fonction Achats, à la passation des marchés et à l’élaboration 
des contrats. Vous allez acquérir les connaissances, les compétences et les 
techniques requises pour prévenir, détecter et contrer ces fraudes dévastatrices.

 La fraude dans les contrats 
           & les passations de marchés

INSTITUT FRANÇAIS 
DE PRÉVENTION 
DE LA FRAUDE

Institut Français de Prévention de la Fraude (IFPF)
12-14 Rond-Point des Champs-Elysées, 75008 Paris, France

SAS à capital variable de 25 000 euros - Immatriculation RCS de Paris 791 732 936 

TVA intra-communautaire : FR 75 791732936 - Numéro de déclaration d’organisme de formation : 11756080575



Vous apprendrez à :  

• Déterminer si un système de passation des marchés viole la législation ou 
 la jurisprudence.
• Identifier les indicateurs de subornation et de corruption dans les passations 
 de marchés.
• Reconnaître les cas de manipulation de soumissions d’offres et d’ententes illicites.
• Réduire le risque de fraude de la part des fournisseurs.
• Élaborer un plan d’enquête pour réagir aux soupçons de fraude sur la passation 
 de marchés.

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 personnes responsables de la passation des marchés publics.
• Les auditeurs internes et externes, les comptables certifiés et les Experts-comptables. 
• Les professionnels de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité.
• Les Contrôleurs de gestion, enquêteurs comptables, le personnel en charge de la 
 comptabilité Fournisseurs et analystes financiers.
• Les contrôleurs et managers d’entreprises.
• Les avocats, les professionnels du droit et les forces de l’ordre en charge de la lutte 
 anti-fraude.
• Les détectives et enquêteurs privés.
• 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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