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FAIRE CERTIFIER SON ORGANISATION ISO 37001 :
SYSTEME DE MANAGEMENT ANTICORRUPTION
La certi�cation ISO 37001 permet à votre organisation de lutter e�cacement contre la corruption et d’améliorer sa réputation en 
apportant la preuve tangible de votre engagement. Reconnue par 163 pays, la nouvelle norme ISO 37001 assure la conformité de 
votre système de management anti-corruption avec les exigences réglementaires, partout où vous ferez des a�aires.

Cette norme est conçue pour toutes les organisations (PME, 
PMI, GRANDS GROUPES et ONG) quelle que soit leur taille et 
leur secteur d’activité. Applicable et reconnue dans le monde 
entier, elle permet de lutter contre tous les types de corrup-
tion.

• Améliorer la réputation de votre entreprise et accéder à de 
nouveaux marchés

• Lutter activement contre la corruption et réduire les risques 
de pertes �nancières et de poursuites judiciaires

• Assurer la conformité réglementaire avec les lois anti-
corruption du monde entier

• Promouvoir une culture éthique et faire changer les menta-
lités

Vos objectifs principaux Les étapes de la mise
en œuvre

Le cycle PDCA

Etape 1 :   Diagnostic et évaluation

• Etablir un état des lieux de votre niveau de maturité et de 
conformité au regard de la norme

• Dé�nir vos objectifs stratégiques et opérationnels

• Déterminer les risques et opportunités de votre activité et 
de vos opérations

Etape 2 :   Déploiement

• Etablir un plan d'action pour vous mettre en conformité 
avec la norme

• Dé�nir les indicateurs de performance

• Déployer le plan d'action en dé�nissant le niveau de respon-
sabilité des intervenants, en plani�ant et en contrôlant la 
réalisation des actions

• Former les acteurs clés et sensibiliser l'ensemble des colla-
borateurs

Etape 3 :   Contrôle, surveillance et amélioration

• Contrôler l'e�cacité du SMAC*

• Vous préparer à l'audit interne et à l'audit de certi�cation

• Vous accompagner à mener la 1ère revue de direction

• Vous conseiller dans l'approche d'amélioration continue 
après analyse des non-conformités, du rapport d'audit et des 
changements identi�és

Etape 4 :   Certi�cation et renouvellement

• Nous faisons appel à notre partenaire PECB qui détachera un 
consultant indépendant pour venir auditer votre système et 
qui validera la certi�cation

• Nous vous suivons pendant 3 ans pour vous assurer le 
renouvellement de votre certi�cation

État des lieux
Plan d'action

PLAN DO

ACT CHECK

Mise en œuvre
Formation

Audit Certi�cation

Entrée dans le processus d’amélioration continue

Certi�cation

Audit interne
Revue de Direction

Mesures correctives

*SMAC : Système de Management Anti-Corruption
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Pensez à l’externalisation

Nos équipes et modalités

Bon à savoir

A�n d’assurer le renouvellement de la certi�cation et éviter de 
courir la dernière année, il est primordial de tenir à jour son 
SMQ et d’apporter les preuves d’une démarche d’amélioration 
continue.  Nous vous proposons de suivre vos équipes et/ou 
de réaliser des audits et surveillance, vous vous assurez ainsi 
de la pérennité de votre système.

• Vous mettrez en place un programme anticorruption 
reconnu par la communauté internationale qui va au-delà des 
di�érentes approches spéci�ques à une organisation ou une 
loi nationale

• La norme permettra de vous guider pas à pas grâce à 
une méthodologie claire, si vous déployez pour la première 
fois un programme anti-corruption

• La certi�cation ISO 37001 contribuera à la bonne 
réputation de votre organisation en apportant la preuve 
tangible de l'e�cacité de votre système de management 
anti-corruption

• L'accès à la certi�cation ISO 37001 jouera un rôle 
performatif évident. En impliquant l'ensemble de votre 
personnel et des parties prenantes, elle contribuera à dévelop-
per une culture éthique et à faire changer les mentalités

• La certi�cation ISO 37001 permettra à votre organisa-
tion d'être en conformité avec les exigences réglementaires 
qui s'imposent dans presque tous les pays du monde 
aujourd'hui

Notre réseau d'experts présents en Europe et en Afrique allie 
expérience métier et expérience en consulting et audit. Ils 
sauront vous accompagner et vous assister dans la mise en 
œuvre d'un système de management anti-corruption et vous 
apporter l'objectivité nécessaire pour répondre à vos besoins 
business et compliance sans alourdir la bonne marche de 
votre activité.

Après un premier entretien pour évaluer le niveau de maturité 
de votre entreprise, nous dé�nirons le nombre de jours d'inter-
vention sur site et à distance.

La durée pour mettre en place la norme ISO 37001 
jusqu'à l'audit de certi�cation varie entre 8 et 14 mois. 
La certi�cation est valable 3 ans. Nous vous accompa-
gnons dans vos démarches de renouvellement par un 
suivi et un audit de surveillance annuel.

Demander un devis
Pour obtenir un devis rien de plus simple! 
Envoyez-nous un mail à consulting@oo2.fr. Nous vous 
retournerons un questionnaire à remplir qui nous 
permettra d’établir un devis au plus juste de votre 
projet de certi�cation ISO 37001.

Vos résultats

La gestion de votre
SMAC

www.oo2.fr
consulting@oo2.fr
+221 33 820 36 74
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ISO 37001 : Management Anti–Corruption – Lead Auditor

 
Connaissance de base de la norme ISO 37001 et des
connaissances approfondies sur les principes de l'audit

5 jours  code : ISO37001LA

Objectifs

Programme

 

 

 
Public 

Prérequis

• Comprendre le fonctionnement d'un système de  
  management anticorruption(SMAC) selon la   
  norme ISO 37001
• Expliquer la corrélation entre la norme ISO 37001  
  et les autres normes et cadres réglementaires
• Rôle d'un auditeur
• Plani�er, diriger et assurer le suivi d'un SMAC   
  conforme à la norme ISO 37001

• Personne impliquée dans le maintien de la   
  conformité aux exigences d'un SMAC
• Conseillers spécialisés en management de la   
  corruption
• Experts techniques désirant préparer un audit 

Jour 1: Introduction au système de management 
anticorruption et à la norme ISO 37001

• Objectifs et structure de la formation
• Cadres normatifs et règlementaires
• Processus de certi�cation
• Principes fondamentaux du système de management  
 anti-corruption

Jour 2 : Principes, préparation et déclenchement de 
l’audit 

• Principes et concepts fondamentaux d’audit
• Approche d'audit fondée sur les preuves
• Déclenchement de l’audit
• Étape 1 de l’audit
• Préparation de l’étape 2 de l’audit (audit sur site)
• Étape 2 de l’audit (première partie)

Jour 3 : Activités d’audit sur site

• Étape 2 de l’audit
• Communication pendant l’audit
• Procédures d’audit
• Rédaction des plans de tests d'audit
• Rédaction des constats d’audit et des rapports de  
 non-conformités 

Jour 4 : Clôture de l’audit

• Documentation de l’audit et revue de qualité de  
 l’audit
• Clôture de l’audit
• Évaluation des plans d’actions par l’auditeur
• Avantages de l’audit initial
• Management d’un programme d’audit interne
• Compétence et évaluation des auditeurs

Jour 5 : Examen de certi�cation ISO 37001 Lead 
Auditor :  durée de 3 heures en français

ISO 37001 : Management Anti–Corruption – Lead Implementer

 

Connaissance de base de la norme ISO 37001

5 jours
 

Code : ISO37001LI

Objectifs

Programme

 

 

 
Public 

Prérequis

• Mettre en contexte la norme ISO 37001 et les   
  autres règlements
• Comprendre les méthodes, techniques et   
  pratiques pour mettre en place un système de   
  management anticorruption
• Comprendre la norme ISO 37001 et l'appliquer au  
  sein d'un organisme
• Plani�er, mettre en œuvre, gérer, surveiller et tenir  
  à jour le SMAC
• Conseiller un organisme sur les meilleures   
  pratiques de lutte contre la corruption

• Responsable de la conformité
• Responsable juridique
• Responsable des risques
• Responsable développement durable et éthique
• Auditeur interne/externe

Jour 1 : Introduction au Système de Management 
Anti-Corruption et à la norme ISO 37001

• Présentation générale de la formation
 ISO 37001
• Système de management anti-corruption
• Principes fondamentaux du SMAC
• Initialiser la mise en œuvre d'un SMAC
• Dé�nir les objectifs d'anti-corruption de l'organisme

Jour 2 : Plani�er la mise en œuvre du SMAC

• Analyser le système de management existant
• Diriger et faire approuver un projet de SMAC
• Dé�nir le périmètre du SMAC
• Comprendre et dé�nir la politique anticorruption
• Évaluer les risques
• Établir la conformité anti-corruption 

Jour 3 : Mettre en œuvre le SMAC

• Structure de l'organisation et le management  
 anticorruption
• Gérer la documentation

• Gérer les activités opérationnelles
• Former et sensibiliser
• Communiquer
• Procédures opérationnelles

Jour 4 : Surveillance, mesure, amélioration continue et 
préparation de l'audit de certi�cation du SMAC

• Surveiller, mesurer, analyser et évaluer le système
• Audit interne
• Revue de direction
• Traiter les non-conformités
• Amélioration continue
• Préparer l'audit de certi�cation
• Compétences et évaluation des implementers

Jour 5 : Examen de certi�cation ISO 37001 Lead 
Implementer : durée de 3 heures en français

ISO 37001 : Management Anti–Corruption - Foundation

 

Aucun

2 jours  Code : ISO37001F

Objectifs

Programme

 

 

 
Public 

Prérequis

• Mettre en œuvre ou améliorer un système de   
  management anti-corruption
• Réduire les risques de corruption potentiels
• Démontrer que votre organisation fait preuve   
  d’engagement dans la lutte anti-corruption et   
  promeut une culture d’entreprise éthique
• Passer l’examen de certi�cation ISO 37001   
  Foundation

• Responsable de la conformité
• Responsable juridique
• Responsable des risques
• Responsable développement durable et éthique

• Introduction à la norme ISO 37001
• Approche processus
• Lutte contre la corruption : principes fondamentaux  
 et exigences
• Phases de mise en œuvre du cadre ISO 37001
• Amélioration continue du système de gestion de la  
 lutte contre la corruption
• Comprendre les étapes d’un audit ISO 37001

Examen de certi�cation ISO 37001 Foundation : durée 
d'1 heure en Français

Les formations à la norme ISO 37001


