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CERTIFICATION EN ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ
Direction du programme

Ginette Depelteau
Administratrice
de sociétés, experte en
éthique et conformité

Jacques Lemay

Professeur et directeur
du Département de
finance, HEC Montréal

Parrain du programme

Stéphane Rousseau
Professeur et titulaire
de la Chaire en
gouvernance et droit
des affaires à la Faculté
de droit de l’Université
de Montréal

Emmanuel Lulin
Directeur général
de l’éthique, L’ORÉAL

« 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. »

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.

• 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.

Stéphane Eljarrat
Associé, Osler

Associée, Deloitte

Est-ce pour vous ?

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

PROGRAMME
LANCEMENT
DU PROGRAMME

Conférence-témoignage

Anne-Marie
Lynda Boisvert

Qu’en retirerez-vous ?

• s’outiller afin de pouvoir implanter et gérer
les dimensions éthiques et de conformité dans
leur organisation;

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

MODULE 1

Principes fondamentaux
de l’éthique et
de la conformité
JOUR 1 | de 9h à 17h
• Éthique et conformité face au cadre
réglementaire

Me Pierre Gignac

Leader mondial, éthique
et conformité, CAE

Joé T. Martineau

Professeure, spécialiste
en éthique organisationnelle,
HEC Montréal

JOUR 2 | de 9h à 17h
• Leadership organisationnel et culture
d’entreprise
• DÎNER CONFÉRENCE
Éthique comportementale
• Panel de gestionnaires

Sylvain Perreault

Chef de la sécurité,
Mouvement Desjardins

Ayman Daher

Avocat conseiller, DLA Piper

Pascale Dubois

Professeure auxiliaire,
Georgetown Law,
Experte indépendante en
anticorruption internationale

Karine Fournier
Associée, Fasken

Julianna Fox

Chef de la conformité et
de l’éthique, WSP Global Inc.

Dominic Jaar
Associé, KPMG

Maria Knapp

Associée directrice,
Compliance, Forensics
and Investigations, EMEA,
Control Risks

Manon Roy

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

Renaud Lachance

Professeur agrégé,
Département de sciences
comptables, HEC Montréal

MODULE 2

Fonction et programme
de conformité
JOUR 1 | de 9h à 17h
• Éthique appliquée

Sylvain Lafrance

• DÎNER CONFÉRENCE
Élaboration d’un programme de conformité

Ève Laurier

JOUR 2 | de 9h à 17h

Professeur associé,
HEC Montréal

Directrice générale,
Edelman Montréal

Josée Lortie

Chercheure associée
à la Chaire de leadership
Pierre-Péladeau

Cyrille Sardais

Professeur titulaire,
Département de management,
titulaire de la Chaire de
leadership Pierre-Péladeau

• Programme de conformité :
détection et surveillance
• Mise en place d’un programme de
conformité
• Panel de chef de conformité

MODULE 3

Thématiques de pointe

Besoin de conseils
personnalisés
sur ce programme ?

?

JOUR 1 | de 9h à 17h
• Fraude dans les organisations

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

• Corruption
• DÎNER CONFÉRENCE
Marchés publics
• Enjeux internationaux

JOUR 2 | de 9h à 17h
• Vérification diligente
• Programme de conformité : enquêtes

LIEU ET DATES
HEC Montréal
Cohorte janvier | Conférence de lancement
du programme : 20 janvier 2021

MODULE 4

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

JOUR 1 | de 9h à 17h

Cohorte mars | Conférence de lancement
du programme : 17 mars 2021

Thématiques de pointe
• Cybersécurité et protection des données
• Prévention du harcèlement

JOUR 2 | de 9h à 17h
• Gestion de crise
• DÎNER CONFÉRENCE
Rôle des médias :
journalisme d’enquête et crise
• Cas illustratif global
• Examen en ligne – à la fin du module 4

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

MODULE 5

Simulation
JOUR 1 | de 9h à 17h

ethique-conformite.hec.ca

Partenaire

SDG-20797

Membres fondateurs

Studio de design graphique, HEC Montréal.

• Étude de cas en équipes et présentation
devant jury

