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« Ce programme permet
aux leaders d’identifier
et de résoudre les
dilemmes éthiques.
C’est une condition à la
création de la confiance.
Si la confiance est
bien la monnaie de
l’éthique, chacun sait
que cette confiance
ne s’achète pas; elle
se gagne par ses choix
et ses comportements. »

Qu’en retirerez-vous ?

Est-ce pour vous ?

Ce programme propose un tour d’horizon des
meilleures pratiques en éthique et conformité
et permet aux participants de :

• Professionnels et gestionnaires
intéressés par les enjeux en
éthique et conformité provenant
d’organisations publiques et
privées québécoises telles
que : de moyennes et grandes
entreprises, des sociétés d’État,
des institutions financières et
investisseurs institutionnels,
des municipalités et organismes
publics, des firmes de génieconseil, des cabinets d’avocats
et de comptabilité, etc.

• s’outiller afin de pouvoir implanter et gérer
les dimensions éthiques et de conformité dans
leur organisation;
• favoriser la transmission des meilleures
pratiques en éthique et conformité au sein
de leur organisation;
• développer leur expertise sur des thématiques
de pointe;
• bonifier leurs connaissances en éthique et conformité
et contribuer à la croissance de leur organisation;
• constituer une boîte à outils pratique afin de
pouvoir mettre en place un programme éthique
dans leur organisation;
• accroître leur réseau d’affaires en participant
aux activités proposées (conférences, 5@7, etc.).

• Gestionnaires et professionnels
devant assurer un haut niveau
d’intégrité dans le cadre des
affaires (appel d’offres, donneurs
d’ordres, etc.).

Avantages distinctifs

Méthode pédagogique

• L’obtention d’une certification universitaire de haut
niveau en éthique et conformité.

Ce programme unique et pratique
vous propose de riches échanges
avec les participants et des experts
de haut niveau. Il repose également
sur :

• Une formation dont l’admissibilité a été confirmée
par le Barreau du Québec et qui peut être présentée
à différents ordres à des fins de formation continue,
notamment l’Ordre des ingénieurs, des Adm.A.,
des CRHA et des CPA.
• Des formateurs chevronnés issus du monde
des affaires et un contenu basé sur les meilleures
pratiques en éthique et conformité.
• Une pédagogie active et pratique qui vous
amène à prendre des actions concrètes dans
votre organisation.

• des études de cas;
• des ateliers-discussions;
• des panels de professionnels
du domaine;
• des dîners-conférences;
• des grilles d’analyse;
• une simulation en équipe.

Des professeurs et des professionnels reconnus dans le domaine
de l’éthique et de la conformité

Anne-Marie
Lynda Boisvert

Stéphane Eljarrat
Associé, Osler

Associée, Deloitte

Me Pierre Gignac

Leader mondial,
éthique et conformité,
CAE

Joé T. Martineau

Professeure,
spécialiste en éthique
organisationnelle,
HEC Montréal

Manon Roy

CPA, CA, CA•EJC, CFF
Présidente, La Société
juricomptable inc.

PROGRAMME
Conférence de lancement cohorte 1
16 SEPTEMBRE 2020 | de 17 h à 19 h

CONFÉRENCE | ÉTHIQUE, CONFIANCE ET SUCCÈS EN AFFAIRES

Emmanuel Lulin

Directeur général de l’éthique et délégué du président, L’ORÉAL.
Les réalisations d’Emmanuel Lulin dans le domaine de l’éthique sont
internationalement reconnues comme visionnaires et innovantes.
Depuis 2007, L’ORÉAL a été reconnue à dix reprises comme l’une
des sociétés les plus éthiques au monde par Ethisphere.

MODULE 1

MODULE 2

Principes fondamentaux
en éthique et conformité

Fonction et programme
de conformité

JOUR 1 |

JOUR 1 |

de 9 h à 17 h

• Pourquoi parle-t-on aujourd’hui de cadre
d’éthique ?
• Éthique et conformité face au cadre
réglementaire
- Comportements vs notions d’éthique
et de conformité
- Aperçu du cadre réglementaire
(international, national, sectoriel)
- Importance pour le CA et les dirigeants
- Importance du sujet éthique et conformité
dans la création de valeur pour l’entreprise
et les actionnaires

JOUR 2 |

de 9 h à 17 h

Élaboration d’un programme de conformité
- Identification des enjeux éthiques
- Mise en application
- Atelier-discussion : fonction de conformité
et mise en place d’un programme

JOUR 2 |

de 9 h à 17 h

Programme de conformité : détection
et surveillance

de 9 h à 17 h

• Leadership organisationnel et culture
- Leadership et influence
- Structure organisationnelle
- Panel de gestionnaires du secteur public
et privé : le rôle du gestionnaire dans
une culture éthique

Dîner-conférence
30 OCTOBRE 2020

Renaud Lachance

Professeur HEC Montréal,
ex-commissaire à la CEIC
(Commission Charbonneau)

MODULE 3

?

Thématiques de pointe
JOUR 1 |

Besoin de conseils
personnalisés
sur ce programme ?

de 9 h à 17 h

Fraude dans les organisations

Aïcha Seghiri
Chargée de comptes clients
514 340-6660
aicha.seghiri@hec.ca

• Corruption
• Marchés publics
- Cadre légal des appels d’offres
dans le secteur public
- Rôle de l’AMP

JOUR 2 |

de 9 h à 17 h

LIEU ET DATES
HEC Montréal

Vérification diligente
- Fournisseurs et autres partenaires
d’affaires

Cohorte 1 | Conférence de lancement
du programme : 16 septembre 2020

• Programme de conformité : enquêtes

Module 1 | 17 et 18 septembre 2020
Module 2 | 1er et 2 octobre 2020
Module 3 | 29 et 30 octobre 2020
Module 4 | 10 et 11 décembre 2020
Simulation | 5 février 2021

MODULE 4

Thématiques de pointe

Cohorte 2 | Conférence de lancement
du programme : 20 janvier 2021

JOUR 1 |

Module 1 | 21 et 22 janvier 2021
Module 2 | 18 et 19 février 2021
Module 3 | 18 et 19 mars 2021
Module 4 | 15 et 16 avril 2021
Simulation | 11 juin 2021

de 9 h à 17 h

Cybersécurité et protection des données
personnelles
• Prévention du harcèlement

JOUR 2 |

de 9 h à 17 h

La crise, quelle crise ?
• Cas illustratif global qui met en lumière toutes
les notions abordées dans le programme

OBTENTION DE LA CERTIFICATION
• Examen en ligne à la suite du module 4
• Une journée de simulation de 9 h à 17 h

Cohorte 3 | Conférence de lancement
du programme : 17 mars 2021
Module 1 | 18 et 19 mars 2021
Module 2 | 15 et 16 avril 2021
Module 3 | 13 et 14 mai 2021
Module 4 | 10 et 11 juin 2021
Simulation | 5 février 2021
FRAIS
5 995 $ + taxes
NOMBRE DE JOURS
Une conférence de lancement
de 17 h à 19 h

Membres fondateurs

ethique-conformite.hec.ca

SDG-19912

Partenaire

Studio de design graphique, HEC Montréal.

9 jours de 9 h à 17 h,
répartis en 4 modules de 2 jours chacun
+ 1 journée de simulation

