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Introduction
La formation ISO 37001 Foundation vous permettra d’appréhender les éléments
fondamentaux pour mettre en œuvre et gérer un Système de management anti-corruption
conforme à la norme ISO 37001.

Résumé de la Formation
Durant cette formation, vous apprendrez les différents modules d’un SMAC, y compris la
politique anti-corruption, les procédures, la mesure de la performance, l'engagement de la
direction, l'audit interne, la revue de la direction et l'amélioration continue.
Après avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler au titre de «
PECB Certified ISO 37001 Foundation ». La certification PECB Foundation atteste que
vous avez compris les méthodes fondamentales, les exigences, le cadre et l’approche de
management.

Objectifs de la Formation




Comprendre les éléments et le fonctionnement d’un Système de management anticorruption et ses principaux processus
Comprendre la corrélation entre la norme ISO 37001 et les autres normes et cadres
règlementaires
Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant de mettre en œuvre
et de gérer un Système de management anti-corruption

Public visé
La formation s’adresse aux:




Personnes impliquées dans le management anti-corruption
Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du
Système de management anti-corruption
Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans le management anti-corruption

Informations Générales sur la Formation et l’examen
 2j avec examen
 L’examen est en français et se passe le dernier jour soit le 20 Février 2019 de 9h à
10h dans les locaux de BIT
 Cette formation permet aux participants d’avoir la certification ISO 37001 Foundation
 La formation est donnée en français et un support (cours, exercices, corrigés) en
français sera remis à chaque participant.
 Chaque session est limitée à un maximum de 15 personnes
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Organisme de certification
L'organisme certificateur est : «Professional Evaluation and Certification Board (PECB) », un
organisme de certification canadien accrédité par « The American National Standards Institute
(ANSI) » et certifié ISO 17024.

Travaux pratiques :




Les cours de formation sont illustrés par des questions pratiques et des exemples
Les exercices pratiques comprennent des exemples et des discussions
Les tests pratiques sont similaires à l'examen de certification

Formateur
Programme de la Formation
Jour 1 : Introduction aux concepts du Système de management anti-corruption, tels que
définis par la norme ISO 37001
Jour 2 : Exigences relatives au Système de management anti-corruption et examen de
certification
Jour 3 : Examen de certification
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Demande d’inscription
Formation SMAC et ISO37001 Foundation Certification
11 au 13 Juin 2019

Inscrivez-vous dès maintenant en complétant ce bulletin d’inscription – L’envoyer
Par Fax + 216 71 89 23 48 ou Par mail : contact@bit.tn

M. /
Mme

Prénom Nom

Fonction

E-mail / GSM

Entreprise :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site Web :

Les frais d’inscription sont à 2000 DT HT par personne examen compris - Soit pour un montant total
de : ………................. DT / HT pour ….…… personne(s).
NB : Le nombre des places est limité
Tunis, le ………………………
Signature et Cachet

*Conditions Générales d’inscription
Votre inscription sera définitive après réception de ce formulaire Calcul des coûts:
dûment rempli ainsi que du règlement du montant total de la Le prix inclus :
formation au plus tard une semaine avant le début de la session.
La participation à la formation.
Elle sera prise en compte dans la limite des places disponibles.
Le passage d’un examen de certification
Les supports de cours
10% de remise si inscription 3 semaines avant la formation ou si
Pauses café et déjeuner
plus qu’une seule personne inscrite à la formation
Mode de paiement :
Pour discuter d’une offre de groupe ou pour plus d’amples détails
sur la formation, merci de nous consulter par:
Email : contact@bit.tn
Phone # : +216 71 892 348 / 71 892 352 / 94 70 77 37
Lieu de formation : Hôtel « NOVOTEL » Tunis
Etrangers intéressés par la formation :

Nous pouvons vous conseiller pour votre hébergement.
Merci de nous contacter.

Le paiement des frais de participation se fait au plus tard
une semaine avant le démarrage de la session par
virement bancaire.



Par chèque au nom de Business and Information
Technology
 Par virement bancaire au compte ATB :
o RIB : 0109 0125 1107 0030 3949
o IBAN : TN59 0109 0125 1107 0030 3949
Cette Formation est éligible à la ristourne de la TFP. Numéro
d’enregistrement MFPE : 11116912
Annulation de session:
Nous nous réservons le droit d’annuler une session lorsque le
nombre de participants est insuffisant.

Annulation d’inscription:
Tout désistement devra nous être notifié au moins une semaine
avant le début de la session (annulation avec remboursement sans
frais). Au-delà de ce délai, le montant prévu pour la session vous
sera intégralement facturé.
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