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Risk Management, actuariat, contrôle interne, audit interne, 
gestion des risques extrêmes, lutte contre la fraude, conformité, 
qualité… Nos domaines d’expertises ne sont ni théoriques, 
ni improvisés. Nous les éprouvons au quotidien en mettant en 
œuvre opérationnellement ces démarches auprès de nos clients.

Ce qui nous distingue ? Notre capacité à construire avec 
vous des modules de formation sur mesure en s’appuyant sur le 
présent catalogue de formation.
Celui-ci ne constitue qu’une base de travail et nos processus 
d’ingénierie pédagogique nous donnent la capacité de l’adapter 
à votre besoin, et donc de concilier expériences individuelles 
des stagiaires et maturité de leurs secteurs ou de leurs 
organisations. Et parce que le Conseil fait partie de notre ADN, 
nous ne manquerons pas de vous aider en séance à engager les 
premières briques de votre projet…

Nos formateurs sont des spécialistes reconnus
des sujets qu’ils animent.
Ils ont à cœur de restituer leurs retours d’expérience et de vous 
accompagner. Ils étayent leurs argumentaires pédagogiques sur 
des exemples issus des meilleures pratiques tout comme les écueils 
à ne pas reproduire. Tout au long de la formation dispensée, ils 
s’assurent que vous pourrez déployer opérationnellement ces 
nouveaux acquis.

Au-delà du seul transfert de compétences, notre ambition est 
de vous accompagner dans l’acquisition de pratiques vous 
permettant de libérer votre propre potentiel de croissance.

Nicolas Guillaume
Associé, Directeur de la ligne 

de services Risk Management
de Grant Thornton

Grant Thornton,
l’instinct de la formation 

Edito



Présentation
Générale

Le risque est au cœur de notre offre de formation. Il est abordé 
sous toutes ses acceptions : la construction des dispositifs,
le système de Management au sein de l’organisation,
la gouvernance stratégique en matière de risques, les outils
de pilotage de la maîtrise du risque ou encore toute la conduite 
du changement…
Nos interventions revêtent des formes variées afin de répondre 
au mieux aux attentes de nos clients : depuis le module de 
formation jusqu’au programme complet d’accompagnement 
au changement s’articulant autour d’une gamme complète de 
formations, en passant par la conception et le déploiement de 
modules de formation en e-learning ou blended learning.

Dans la « Gestion des risques et le contrôle interne », nous 
abordons des sujets aussi incontournables que la réalisation 
d’une cartographie des risques dans une logique Enterprise 
Risk Management (ERM) ou que les fondamentaux du contrôle 
interne à destination des équipes d’une Direction du contrôle 
interne. Nous sommes également en mesure de vous proposer 
des formations plus techniques autour des plans de contrôle ou 
de l’analyse des causes.

La thématique de « l’Audit interne » repose sur la conviction 
forte que nous partageons avec les entreprises que nous 
accompagnons : cette fonction vise à l’évaluation et à 
l’optimisation de la maîtrise des risques. Les sujets sont donc 
nécessairement croisés avec la précédente thématique. Au-delà 
de la présentation des outils et d’une mission d’audit interne, 
en conformité avec la méthodologie IFACI, nous présentons 
tout l’intérêt de produire des recommandations réalistes. 
Nous traitons également, en marge de ces contenus, de sujets 
plus inédits tels que la prise en charge du contradictoire et la 
gestion de conflits post audit.

Pour illustrer les risques extrêmes, à faible probabilité mais 
impacts très lourds, nous proposons plusieurs modules dédiés 
à la « Crise et Continuité ». L’un d’eux est consacré à la 
démarche de mise en œuvre d’un Système de Management 
de la continuité d’activité ISO 22301 avec les acquis de la 
normalisation et de la certification. Un autre module développe 
les bonnes pratiques de gestion de crise en y intégrant la 
communication vers les équipes internes et les médias à l’aide 
d’une simulation interactive.

 Nous proposons également une offre tournée vers
« l’Actuariat ». Le cœur de métier de cette offre porte sur les 
provisions techniques et financières (méthodes, paramètres 
et calculs), ainsi que sur la gestion financière au sein des 
organismes d’assurance. Nous offrons aussi des prestations 
haut de gamme sur le calcul ou l’audit des engagements 
sociaux (indemnités de départ à la retraite, médailles du 
travail…).

Nous avons développé une offre complète autour de
« Solvabilité II ». Celle-ci couvre à la fois les aspects qualitatifs 
et organisationnels de la réforme (la gestion et la gouvernance 
des risques, la maîtrise des activités...) et les aspects plus 
techniques (réalisation de l’ORSA, calculs des exigences de 
capitaux - SCR et MCR -, élaboration du reporting sous XBRL).

Enfin, nous sommes très heureux cette année de lancer un tout 
nouveau module « Fraude et corruption ». Les quatre sessions 
proposées s’appuient sur la dernière actualité réglementaire 
relative aux dispositifs de maîtrise de la corruption des 
entreprises (Sapin II) et sur les pratiques éprouvées en matière 
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
et contre la fraude. 



Nos outils innovants

Nous développons des méthodes toujours plus innovantes
pour créer des formations sur mesure en matière
de Risk Management. Ces savoir-faire facilitent l’appropriation 
de sujets complexes et ainsi garantissent leur mise en œuvre 
à l’issue de la session pédagogique. Ces outils s’inspirent des 
technologies (on-line) ou de manipulation (off-line). 

Nos outils hors ligne

Jeu de l’Oie 
Nous avons détourné ce jeu traditionnel pour permettre à nos 
stagiaires de s’approprier des sujets stratégiques tels que par 
exemple la mise en œuvre de la réglementation Solvabilité II. 
Convivial, cet outil permet de briser les codes, d’ouvrir le
dialogue entre les participants et de renforcer la cohésion
de groupe.

Post-It
L’animation de brainstorming via la technique des post-it con-
tribue à faire foisonner une multitude d’idées. Les participants 
s’expriment librement et les post-it sont positionnés selon des 
logiques validées par le groupe.

Lego
Nous proposons des ateliers collectifs utilisant des briques et 
figurines Lego Serious Play. La manipulation de ces objets à 
échelle réduite permet de modéliser efficacement en formation, 
les stratégies d’entreprise liées aux organisations, projets, ou 
processus. En s’appuyant sur les métaphores, cette méthode 
reconnue stimule les prises d’initiatives et une prise de décision 
collective tout en renforçant la synergie de l’équipe.

Nos outils en ligne

Wisembly 
Nous pouvons également faire évoluer les formations magis-
trales en échanges dynamiques et interactifs grâce à notre 
partenaire Wisembly. Cette application web propose de 
nombreuses fonctionnalités : votes, mesure de la satisfaction, 
affichage en temps réel des réactions de chaque participant. 
Ces formations connectées nous conduisent à prendre en 
charge des groupes importants et de s’assurer de leur partici-
pation constructive.

Mind mapping 
Nous faisons appel au Mind Mapping pour prioriser et struc-
turer les éléments pédagogiques clés de nos formations. Cet 
outil évolutif facilite la compréhension et la mémorisation de 
chacun. Les restitutions visuelles traduisent les associations de 
mots-clés qu’ont validé l’ensemble des participants. 

E-learning / blended E-learning 
Nous avons développé des modules d’e-learning sur mesure et 
interactifs qui mettent le stagiaire au centre de son parcours 
pédagogique. Grâce à la connexion web, la formation est facile 
d’utilisation pour une première appréhension des fondamen-
taux. L’organisation de Blended E-learning permet de compléter 
cet apprentissage avec un formateur en présentiel. 
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Public : 
Fonctions :
• Risk Managers
• Responsables conformité
• Responsables contrôle interne
• Responsables audit interne

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour (sur catalogue)
• Selon vos besoin (sur-mesure)

Retour client :
 « Cette formation m’a permis de 
comprendre les enjeux et le rôle 
d’une cartographie des risques 
au sein d’un environnement de 
contrôle. »

Contact : 
marie.huber@fr.gt.com
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Connaître les méthodologies d’analyse de risques
• Savoir analyser une cartographie des risques
• Communiquer sur les risques de l’entreprise

Programme : 
Introduction
• Les enjeux de la cartographie des risques
• Les différents référentiels de gestion des risques
(COSO 2, FERMA, ISO 31000)
• Les 2 méthodes d’analyse des risques : top down et bottom up

Définir un univers de risques
• Quelles sont les typologies de risques d’une entreprise ?

Mettre en œuvre l’analyse des risques
• Les méthodes d’entretiens
• Les échelles de cotation et quantification

La cartographie des risques,
outil essentiel de la gestion des risques
• Priorisation des risques majeurs
• Outil d’aide à la décision
• Fiches de risque

La communication de la cartographie des risques
• Les synthèses à présenter en
CODIR/COMEX et comité d’audit
• De nombreux exercices pratiques
illustrent l’ensemble de cette formation

Réaliser une cartographie 
des risques 

La cartographie des risques est un outil clé de la gestion
des risques, qui permet d’obtenir une vision des principales zones 
de vulnérabilités des entreprises. Elle est un support indispensable 
tant en termes de pilotage que d’aide à la décision pour les 
dirigeants. Comment disposer d’une cartographie
des risques efficace ? 
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Public : 
Fonctions :
• Dirigeants
• Risk Managers
• Responsables Conformité
• Responsables Contrôle interne

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
B.M (Mutuelle Schneider Electric) :
« Les apports théoriques, pratiques 
et la pertinence des réponses 
de l’animateur aux questions de 
groupe m’ont rendu pleinement 
satisfait de la formation. »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les enjeux de la gestion des risques pour l’entreprise
• Garantir une articulation efficace entre gestion des risques
et gouvernance
•  Maîtriser les principes de mise en application de la gestion des risques

Programme : 
Les exigences en matière de gouvernance 
• Quelques définitions

o Parties prenantes
o Gouvernance

• Les textes fondamentaux
• Les rapports et codes de gouvernance, les recommandations de place

La gestion des risques au cœur de la gouvernance
• Définition de la gestion des risques
• Enjeux et objectifs
• Les principaux référentiels (COSO2, ISO 31000)
• Construction d’un dispositif de gestion des risques

Les rôles et responsabilité en matière de gestion des risques
• Les instances
• Les acteurs opérationnels
• Les fonctions dédiées

o Risk Management
o Contrôle interne
o Conformité
o Sécurité, Continuité
o Audit interne

Du pilotage du risque au pilotage par le risque 
• Le reporting sur les risques
• Lien avec le processus décisionnel

La communication 

Gouvernance et gestion 
globale des risques (ERM)

La gestion des risques est un outil fondamental au service de 
la gouvernance des entreprises : elle permet de l’éclairer dans 
la mise en œuvre de sa stratégie, au regard des risques et des 
opportunités qu’elle peut rencontrer. La gestion des risques devient 
ainsi un facteur de confiance indéniable pour les multiples parties 
prenantes de l’entreprise. 
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Public : 
Fonctions :
• Contrôleurs internes
• Risk Managers
• Auditeurs internes
• Responsables en charge de
la mise en place ou l’amélioration
de dispositif de contrôle interne
• Commissaires aux comptes

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
D.P(Centre Hospitalier
de Saint-Brieuc) :
« Un formateur dynamique, des 
supports de qualité pour une 
formation intéressante en parfaite 
adéquation avec mes attentes »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Connaître la réglementation relative au contrôle interne
• Connaître les référentiels de contrôle interne 
• Adopter une démarche pragmatique d’analyse et de maîtrise
des risques opérationnels
• S’assurer de l’adéquation du dispositif de contrôle interne
avec les objectifs de l’entreprise.

Programme : 
Introduction
• La réglementation en matière de contrôle interne :
Sox, loi de sécurité financière (LSF)

Les référentiels de contrôle interne
• COSO (mise à jour 2013)
• Cadre de référence AMF

Le contrôle interne face aux enjeux actuels des entreprises 
• Le positionnement du contrôle interne dans l’entreprise
(les 3 lignes de maîtrise)
• Les 5 composantes du contrôle interne et les 17 principes associés.

Construction d’un dispositif de contrôle interne
• Comprendre l’environnement de contrôle interne via
une approche processus
• Identifier et évaluer les risques opérationnels
• Analyser les dispositifs de maîtrise existants
• Elaborer une cartographie des risques
• Proposer des plans d’actions et de contrôle 
• Mettre en place un processus de pilotage du dispositif

Système de management de contrôle interne 
• Mettre en place un système de management pour faire vivre
le dispositif de contrôle interne
• Lien avec l’audit interne
• Les instances (notamment comité d’audit)
• Le rôle et les responsabilités des acteurs
• Les outils de pilotage du système

Les fondamentaux
du contrôle interne

Différentes règlementations imposent la mise en place de 
systèmes de contrôle interne. Au-delà de ces obligations 
réglementaires, le contrôle interne permet de fournir une 
assurance raisonnable de la maîtrise de ses activités.
Cette formation permet de revenir sur les fondamentaux
d’un système de contrôle interne. 

Programme rénové
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Public : 
Fonctions :
• Contrôleurs internes
• Risk Managers
• Responsables en charge de la 
mise en place ou l’amélioration de 
dispositif de contrôle interne

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
S.T (Confidentiel) :
« La compétence pédagogique 
de l’intervenant pour transmettre 
son expertise était un point fort de 
cette formation »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Identifier les bonnes pratiques actuelles en matière de contrôle interne
• Optimiser le dispositif de contrôle interne

Programme : 
Rappels sur les fondamentaux du contrôle interne
• Définition du contrôle interne et présentation des référentiels
• Les composants-clés d’un dispositif de contrôle interne
• Le positionnement du contrôle interne dans l’entreprise
(les 3 lignes de maîtrise).

Définir le processus de contrôle interne
• Mise en place d’un processus d’animation du dispositif
• Définir le rôle et les responsabilités des acteurs du processus
• Organiser le processus (comités et correspondants contrôle interne)

Développer les outils au service du management du contrôle interne
Définir les indicateurs du dispositif de contrôle interne
• Mise en place d’une base incidents
• Choisir un système d’information de gestion des risques
• Elaborer un rapport de contrôle interne

Le contrôle interne, outil au service de l’amélioration continue
• Communiquer avec les opérationnels
• Evaluer les résultats du contrôle interne

Réussir l’animation d’un 
dispositif de contrôle interne : 
l’évaluer et l’améliorer

Un dispositif de contrôle interne se doit de répondre aux évolutions 
de périmètre de l’entreprise mais également à ses besoins. Pour 
une maîtrise efficace des risques, il est nécessaire de procéder à 
son évaluation et à sa mise à jour régulière.
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Public : 
Fonctions :
• Contrôleurs internes
• Responsables conformité

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
M.J (Confidentiel) :
« Un formateur attentif à 
notre niveau et nos besoins. 
Une formation dynamique et 
enrichissante. »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Savoir construire un plan de contrôle :
identifier les contrôles clés et la taille de l’échantillon
• Savoir déployer le plan de contrôle : s’appuyer sur les bons acteurs
• Savoir analyser les résultats d’un plan de contrôle

Programme : 
Introduction 
• Les enjeux d’un plan de contrôle
• Replacer le plan de contrôle dans le système de contrôle interne

Construire le plan de contrôle 
• Identifier les contrôles clés
• Définir les points de contrôle
• Définir la taille de l’échantillon
• Exercice pratique

Mettre en œuvre le plan de contrôle
• Organiser les contrôles
• Matérialiser les contrôles

Evaluation du plan de contrôle
• Evaluation conceptuelle des contrôles
• Evaluation de l’efficacité des contrôles

Analyser les résultats des contrôles
• Analyse des résultats
• Définition de plan d’actions

Un cas fil rouge illustre l’ensemble de cette formation

Construire et mettre en 
œuvre un plan de contrôle

Le plan de contrôle est un outil du système de contrôle interne, il 
permet de planifier, à l’année, l’ensemble des contrôles à réaliser 
sur les risques majeurs des processus et des activités
de l’entreprise. Comment construire un plan de contrôle efficace ?
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Public : 
Fonctions :
• Contrôleurs internes
• Responsables qualité
• Risk Managers

Périmètres
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
L.M. (confidentiel) :
« Une formation très agréable. 
J’ai été satisfait par le caractère 
opérationnel du contenu et par la 
qualité des supports proposés par 
le formateur »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Connaître les étapes de la résolution de problème
• Savoir utiliser les outils de l’analyse de causes

Programme : 
Introduction 
• La résolution de problème en 4 phases

Phase 1 : poser le problème
• Les outils : QQOQCP et Pareto
• Exercices de mise en application des outils

Phase 2 : la recherche des causes
• Les outils : 6M, Brainstorming, 7 pourquoi, arbre des causes
• Exercices de mise en application des outils

Phase 3 : la recherche de solutions
• Les outils : Brainstorming, matrice d’évaluation
• Exercices de mise en application des outils

Phase 4 : la mise en place de solutions
• Les outils : plans d’actions, critères d’efficacité
• Exercices de mise en application des outils

De nombreux exercices pratiques illustrent l’ensemble
de cette formation

Analyse de causes 

L’analyse de causes est l’outil indispensable pour assurer 
l’amélioration de tout dispositif de gestion des risques, contrôle 
interne ou qualité.

Elle peut être mise en oeuvre pour analyser :
• les incidents
• les résultats des contrôles et audits
• les risques
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Public : 
Fonctions :
• Contrôleurs internes
• Risk Managers
• Responsables qualité

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
  J.A (confidentiel) 
« A l’issue de cette journée 
de formation, j’ai découvert que 
le contrôle interne était simple et 
même passionnant ! 
J’ai hâte de revenir au bureau 
afin de convaincre tous mes 
contributeurs dans les différents 
pays de notre Groupe » 

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les complémentarités et spécificités des systèmes
de contrôle interne et gestion des risques vis-à-vis de l’ISO ;
• Savoir intégrer le contrôle interne et la gestion des risques
dans le système de Management qualité ;
• Identifier les facteurs clés de réussite de votre projet de déploiement 
d’un dispositif de gestion des risques et/ou de contrôle interne dans votre 
système de management qualité.

Programme : 
Les fondamentaux :
• Points clés de la norme ISO 9001 version 2015
• Quelques définitions (qualité, système de management, 
contrôle interne, gestion des risques…)

Les composantes du contrôle interne :
• Environnement de contrôle
• Evaluation des risques
• Activités de contrôle
• Information et communication
• Pilotage

Les points de convergence et d’intégration des deux systèmes :
• Périmètre
• Acteurs
• Instances de pilotage
• Méthodes et outils

Les spécificités propres au contrôle interne :
• Plan de contrôle
• Surveillance des risques comptables et financiers
• Conformité aux lois et règlements

La qualité au service 
du dispositif de 
gestion des risques 
et de contrôle interne

Les systèmes de Management qualité recensent de nombreux 
éléments concourant à la mise en place d’un dispositif de gestion 
des risques et de contrôle interne :
une opportunité à prendre en compte.

Programme rénové
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Public : 
Fonctions :
• Contrôleurs internes
• Risk Managers
• Responsables qualité

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
 « Je suis très satisfaite du niveau 
de cette formation. L’expérience
de la formatrice, le partage
de son retour d’expérience ainsi 
que l’enrichissement des cours 
grâce à ses compétences ont été 
un vrai plus ».

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Conduite d’une mission 
d’audit interne 

La fonction d’audit interne est une composante essentielle de 
la maîtrise de ses activités. L’audit interne évalue l’efficacité des 
dispositifs et les améliorations nécessaires pour l’atteinte du 
niveau de risque souhaité par l’organisme.

Objectifs : 
• Savoir conduire une mission d’audit interne
• Connaître et assimiler les différentes étapes d’une mission
d’audit interne
• Disposer des méthodes et outils pour mener à bien
une mission d’audit interne.

Programme : 
Introduction
• Définition de l’audit interne
• Complémentarités entre audit interne et autres fonctions clés
• Les attentes des clients de l’audit interne
• Le cadre de référence IFACI et les normes professionnelles
• Programme d’audits
• Découpage d’une mission d’audit interne

Préparer l’audit interne
• Lettre de mission
• Prise de connaissance
• Analyse des risques : tableau référentiel des risques et tableau
des forces et faiblesses apparentes
• Note d’organisation
• Programme de vérification
• Feuilles de couverture
• Techniques de l’auditeur

Réaliser l’audit interne
• Réunion d’ouverture
• Approche par interviews
• Fiches de Constats et de Propositions (FCP)
• Papiers de travail / Méthode de référencement

Conclure l’audit interne
• Restitution « à chaud »
• Rapport d’audit interne et phase contradictoire
• Suivi des recommandations
• Conservation des documents

Conclusion
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Public : 
Fonctions :
• Auditeurs internes

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
 « Une formation riche et complète 
en adéquation avec mes besoins 
professionnels. »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Savoir construire un plan d’audit intégrant une analyse multi-critères
• Intégrer les résultats du dispositif de gestion des risques
dans les approches d’audit
• Reboucler les conclusions d’audit avec le dispositif
de gestion des risques

Programme : 
Introduction
• Présentation du dispositif global de gestion des risques
• Rappel des différents niveaux de contrôle
• Positionnement de l’audit interne

Rationaliser et optimiser le plan d’audit
• Alignement stratégique du plan d’audit
• Les parties prenantes de l’audit interne
• Analyse multi-critères

Renforcer l’approche d’audit
• Référentiel d’audit
• Mettre en place des dispositifs d’audit des risques en continu
via des techniques d’analyse de données dans le système d’information
• Intégration des résultats de la gestion des risques
dans la stratégie d’audit
• Evaluation des dispositifs de maîtrise

o Réalité
o Efficacité

Contribuer au renforcement de la gestion des risques
• Opinion sur le dispositif de gestion des risques
• Raccordement des constats d’audit avec la cartographie des risques

Relation avec le comité d’audit
• La mission de suivi de l’efficacité du dispositif de gestion des risques
du comité
• La contribution de l’audit interne

Conclusion

Prendre en compte la
gestion des risques dans
la démarche d’audit
La mise en œuvre des exigences réglementaires et la croissante 
nécessité de maîtriser ses activités, conduit les organismes à 
développer des dispositifs de gestion des risques et contrôle 
interne très complets. De ce fait, il est indispensable pour l’audit 
interne de revoir son positionnement et ses approches.
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Public : 
Fonctions :
• Administrateurs
• Membres des comités d’audit

Périmètres
• Tous secteurs

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
B.B. (GIE la Mondiale groupe) :
« L’aspect théorique et pratique 
de la formation a parfaitement 
répondu à mes attentes ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les missions du comité d’audit
• Mettre en oeuvre un programme de travail en lien
avec les fonctions opérationnelles et interlocuteurs clés

Programme : 
Rappel du contexte réglementaire
• Ordonnance du 8 décembre 2008
• Élargissement du cadre réglementaire
• Définitions

Évaluation et suivi du dispositif de gestion des risques
et de contrôle interne
• Présentation des fondamentaux de la gestion des risques et des
dispositifs de maîtrise associés (contrôle interne, conformité…)
• Identification des acteurs opérationnels et des outils associés
(Risk Manager, Responsable du contrôle interne, auditeur interne…)
• Quels documents analyser ?
• Identification des points de surveillance pour le comité d’audit

Suivi de l’efficacité du processus d’élaboration de l’information
comptable et financière
• Principes de base en matière d’informations comptable et financière
• Le rôle du commissaire aux comptes : description des travaux
• Quels documents analyser ?
• Identification des points de surveillance pour le comité d’audit

Mise en oeuvre opérationnelle du comité d’audit
• Cadrage des missions et périmètre, la charte du comité d’audit
• Le plan de formation
• L’organisation des travaux du comité : élaboration d’un planning
des travaux, permettant de planifier les réunions avec les différents
interlocuteurs
• L’évaluation du comité d’audit
• Proposition de nomination des Commissaires aux comptes
et suivi de leur indépendance

Le comité d’audit :
mise en œuvre opérationnelle  
La 8e directive européenne, transposée en décembre 2008, impose 
la mise en place d’un comité d’audit (émanation du conseil
d’administration) pour les organismes d’assurance, les 
institutions de Prévoyance, les Mutuelles, les sociétés cotées et 
les établissements de crédit. La réussite de la mise en place de 
ce comité réside dans la capacité de celui-ci à appréhender 
ses missions et à savoir optimiser ses travaux dans un dialogue 
efficace avec les différents acteurs de l’organisme.
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• Répondre à l’exigence de continuité d’activité
pour les entreprises        14

• ISO 22301 : Les principes du management
de la continuité d’activité        15

• Gérer la crise et maîtriser sa communication    16

Crise et continuité    13
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Public : 
Fonctions :
• Membres de Direction Générale
• Contrôleurs internes,
• Auditeurs internes
• Membres de direction sécurité,

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
R.L (URSSAF Alsace) :
« Cette formation me semble un 
prérequis indispensable pour les 
membres du groupe de travail en 
charge de l’élaboration d’un Plan 
de Continuité d’Activité »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Acquérir une vision claire de la mise en œuvre du projet PCA
• Disposer d’outils méthodologiques éprouvés.

Programme : 
Principes
• Définitions
•  Normes et référentiels
• L’approche par les processus et les parties prenantes
• Exercices pratiques

Conduire un projet PCA
• Cadrer
• Piloter
• Planifier
• Conduire le changement
• Exercices pratiques

Implémenter un dispositif de continuité
• Réaliser un bilan d’impact sur l’activité (BIA)
• Évaluer les besoins métiers
• Définir la stratégie de continuité
• Formaliser les procédures de fonctionnement en mode dégradé
• Rédiger les procédures de secours avec les fonctions support
• Exercices pratiques

Mettre en place un dispositif de gestion de crise
• L’organisation d’une cellule de crise
• Les enjeux de la communication de crise
• La constitution des outils
• Exercice de simulation d’une cellule décisionnelle

Répondre à l’exigence
de continuité d’activité
pour les entreprises

Incendie, perte du système d’information, terrorisme, inondation… 
Les entreprises ont besoin de maintenir leur activité, quelles que 
soient les circonstances : question de survie.
Le PCA (Plan de Continuité d’Activité répond à cette ambition. 
Comment l’implémenter dans l’organisation ? Comment le mettre
à jour ? Comment faire adhérer les parties prenantes ?
Telles sont les réponses qui seront apportées lors de cette formation.



 15

Public : 
Fonctions :
• Auditeurs internes
• Responsables PCA
• Contrôleurs internes

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
A.S (Confidentiel)
« Enfin la présentation d’une 
norme avec de réels apports de 
praticiens sur sa mise en œuvre 
opérationnelle ! Je recommande 
cette formation ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Connaître les composantes d’un système de management
de la continuité d’activité (SMCA)
• Disposer d’outils méthodologiques éprouvés,
dans des secteurs d’activité variés. 

Programme : 
Principes
• Définitions
• Normes et référentiels
• Organisation
• Exercices pratiques

Fondamentaux de la continuité d’activité
• Objectifs du PCA
• Identification des besoins et composantes essentielles
• Gouvernance
• Exercices pratiques

Conduire un projet SMCA
• Identification des acteurs
• Planification des étapes du projet
• Mise en œuvre :

o Déploiement des étapes projet
o Définition et suivi des plans d’actions

• Évaluation du dispositif
• Amélioration continue et évolutions
• Exercices pratiques

ISO 22301 : Les principes
du management
de la continuité d’activité  

Que ce soit pour répondre à un enjeu stratégique de survie suite à 
un évènement majeur, ou à une obligation règlementaire, la norme 
ISO 22301-2012 Sécurité sociétale – Systèmes de management de 
la continuité d’activité cadre les exigences de déploiement et de 
maintien d’un dispositif de continuité d’activité.



 16

Public : 
Fonctions :
• Membres de la Direction 
Générale
• Responsables PCA
• Membres de la Direction de la 
Communication 

Périmètre :
• Tous secteurs

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
N. V (Confidentiel)  
« Une formation très complète 
et illustrée par de nombreux cas 
concrets. J’ai adoré l’exercice 
de crise à la fin avec les autres 
stagiaires. On était épuisés mais 
on a compris en live l’intérêt 
des outils qui nous avaient été 
présentés le matin ! » 

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Appréhender les fondamentaux de la gestion et de la communication
de crise : concepts et outils
• Organiser de manière opérationnelle l’activation, le fonctionnement
et le désarmement de la cellule de crise
• Sensibiliser au management global de la gestion de crise, avec des 
enjeux d’amélioration continue et de conduite du changement.

Programme : 
Les principes de la gestion et de la communication de crise
• Comment reconnaître une crise ?
• Quels sont les enjeux pour ses clients, ses collaborateurs et les Médias ?
• Exemples concrets : les facteurs de succès inhérents à la gestion
d’un événement majeur
• Exercice de mise en pratique : réaliser le schéma d’alerte
de la cellule de crise

L’organisation et les outils de la cellule de crise
• Pourquoi mettre en place une organisation de crise à géométrie variable ?
• Comment aider les membres de la cellule à coordonner leurs actions ?
• Exercice de mise en pratique : rédiger les fiches reflexes de la 
cellule de crise

Le dispositif de gestion de crise en phase de test
• Comment conduire le changement en matière de gestion de crise ?
• Comment préparer un exercice de crise dans son entreprise ?
• Exercice de mise en pratique : monter en interne un projet de test de la 
cellule décisionnelle
• Exercice « grandeur réelle » (simulation d’une cellule de crise) 
avec débriefing collectif à chaud

Gérer la crise et maîtriser
sa communication

Comment organiser sa cellule de crise et coordonner tous les 
intervenants ? Comment revenir « à la normale » au plus vite ? 
Comment communiquer avec la posture adaptée ?
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Actuariat, Assurance, 
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Cadres des directions 
techniques, financières,
comptables…
• Membres de Direction Générale

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
F.C. (Confidentiel) :
«J’ai pu apprécier la qualité 
et la pédagogie du formateur. 
Nous avons pu développer et 
approfondir certains points qui 
n’étaient pas clairs, une vraie 
formation personnalisée ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Avoir une vision exhaustive des provisions techniques
• Disposer des bases techniques pour calculer les provisions

Programme : 
Introduction
• Cadre juridique
• Définition
• Engagements réglementés
• Classification des provisions

Éléments de base
• Tables de mortalité
• Taux d’intérêts
• Probabilités viagères
• Actualisation

Provisions techniques vie
• Provisions mathématiques
• Provisions pour participation aux bénéfices
• Provision d’égalisation
• Provision de gestion
• Provision pour aléas financiers
• Provision pour frais d’acquisition reportés

Provisions techniques non vie
• Provisions mathématiques des rentes
• Provisions pour sinistres à payer
• Provisions pour risques croissants
• Provisions pour primes non acquises

Provisions financières
• Réserve de capitalisation
• Provision pour risque d’exigibilité

Actuariat :
Provisions techniques
et charge comptable

Les organismes d’assurance ont l’obligation de constituer des 
provisions techniques afin de faire face à leurs engagements.
La réglementation définit les modalités de calcul de ces provisions 
ainsi que les principales hypothèses à retenir.
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Chargés d’études

Périmètres
• Organismes d’assurance
de personnes et de réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
P.P. (Confidentiel) :
« J’ai apprécié la disponibilité 
du formateur et les nombreux 
échanges. L’application de la 
théorie via les exercices était 
également très intéressante »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les mécanismes de base de la tarification
• Avoir une vision claire de la démarche

Programme : 
Introduction
• Particularités des organismes d’assurance
• Réglementation

Éléments de base
• Tables de mortalité
• Taux d’intérêts
• Probabilités viagères
• Actualisation

Construction d’un tarif
• Définitions
• Principes généraux
• Calcul d’une prime pure
• Primes commerciales
• Application à un régime de retraite

Actuariat :
Tarification en assurance vie

L’assurance vie exige des compétences techniques et juridiques 
pointues pour effectuer et suivre un tarif. Cette formation vous fera
découvrir les fondamentaux de ce métier (tables de mortalité, 
taux techniques, actualisation, probabilités viagères). Ainsi que les 
principales hypothèses à retenir. Comment communiquer avec la 
posture adaptée ?
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Public : 
Fonctions
• Professionnels du secteur
de l’assurance
• Cadres des directions 
techniques, financières,
comptables…
• Membres de Direction Générale

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
C.D. (Confidentiel) :
« J’ai aimé le support détaillé
et la clarté des explications 
notamment lors des réponses
aux questions posées »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Découvrir les bases de l’actuariat
• Permettre de comprendre et d’échanger avec les actuaires

Programme : 
Introduction
• Environnement assurantiel
• Cadre réglementaire

Éléments de base
• Tables de mortalité
• Taux d’intérêts
• Probabilités viagères
• Actualisation

Calculs actuariels
• Capitaux décès
• Rentes viagères

Applications actuariels
• Bases pour la tarification
• Bases pour le provisionnement

Actuariat :
Initiation à l’actuariat vie

Apprenez à communiquer avec un actuaire en vous plongeant 
dans son univers.
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Public : 
Fonctions
• Présidents
• Membres de Direction Générale
• Membres du Conseil 
d’administration ou du comité d’audit

Périmètres
• Sociétés d’Assurance
• Mutuelles
• Institutions de prévoyance

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
M.N. (Confidentiel) :
« Lors de cette formation,
nous avons eu un excellent formateur. 
Elle était très interactive
et enrichissante ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Connaître les grands principes et le vocabulaire de l’actuaire
• Pouvoir comprendre et dialoguer avec les actuaires
• Avoir un panorama large des aspects techniques et financiers
liés à l’assurance

Programme : 
Introduction
• L’environnement de l’actuaire
• Le vocabulaire de l’actuaire
• Le cadre juridique

Tarification
• Principes fondamentaux de l’assurance
• Segmentation
• Primes
• Chargements

Actifs financiers
• Panorama des actifs
• Principales notions (taux actuariel, volatilité…)
• Surcote / Décote
• Évaluation des risques financiers

Provisionnement
• Panorama des provisions
• Les provisions pour sinistres à payer
• Les provisions pour risques croissants
• Les provisions financières

Solvabilité II
• Bilan prudentiel
• Exigences de marge
• ORSA
• Fonctions clé Actuariat et Gestion des risques

Actuariat :
Présidents, comprenez
vos actuaires !

Les actuaires ont leur langage propre, qu’ils ont parfois du mal à 
partager avec les non actuaires. Cette formation vous permettra
de comprendre l’environnement et le vocabulaire de l’actuaire,
à travers les différentes fonctions qu’il est à même d’exercer
(tarification, provisionnement, gestion d’actifs…).
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Cadres des directions 
techniques, financières,
comptables…
• RH
• Membres de la 
Direction Générale

Périmètres
• Toutes entreprises

Durée : 
• 3 jours

Retour client :
D.D. (Confidentiel) :
« La formation m’a permis 
de comprendre et de mieux 
appréhender les subtilités
des engagements sociaux »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre, maîtriser les paramètres et la réglementation
des engagements sociaux

Programme : 
1 - Introduction
• Explication et réglementation
• Contraintes (charges, classification comptable)

2 - Paramétrage
Taux et courbe de taux
• Réglementation et utilisation

Conventions collectives
• Explication et lecture
• Champ lexical de l’entreprise (statut, emploi, prime…)

Législation
• Evolutions et contraintes

Profil de carrière
• Statistique et hypothèses

III - Calculs actuariels
• Rappels mathématiques
• Base actuarielle

Table de mortalité
• Introduction
• Calculs actuariels et réglementation

Table de sortie
• Paramétrage et création

Calculs des engagements
• Théorie
• Cas pratique

Actuariat :
Engagements sociaux

L’objectif de cette formation est de comprendre et maîtriser
les calculs des engagements sociaux d’une entreprise
(indemnités de départ à la retraite et médailles du travail).
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Public : 
Fonctions :
• Actuaires
• Cadres des Directions 
techniques, financières,
comptables…
• Membres de la 
Direction Générale

Périmètres :
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
• M.S. (Confidentiel) :
« La dimension pratique
de la formation lui donne
une réelle plus-value »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Avoir une vision exhaustive des provisions techniques
• Disposer des bases techniques pour calculer les provisions

Programme : 
Introduction
• Cadre juridique
• Définition
• Engagements réglementés
• Classification des provisions

Éléments de base
• Tables de mortalité
• Taux d’intérêts
• Probabilités viagères
• Actualisation

Provisions techniques vie
• Provisions mathématiques
• Provisions pour participation aux bénéfices
• Provisions d’égalisation
• Provisions de gestion
• Provisions pour aléas financiers
• Provisions pour frais d’acquisitions reportés

Provisions techniques non vie
• Provisions mathématiques des rentes
• Provisions pour sinistres à payer
• Provisions pour risques croissants
• Provisions pour primes non acquises

Provisions financières
• Réserve de capitalisation
• Provision pour risque d’exigibilité

Assurance :
Aspects comptables
et analyses des marges

Cette formation permet de comprendre et réaliser l’ensemble
des provisions techniques pour les mutuelles et les instituts
de prévoyance.
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Public : 
Fonctions
• Comptables
• Responsables reporting
• Membres des Directions 
techniques ou financières

Périmètres :
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
Nouveauté.

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Connaître les obligations de reporting des assureurs,
principalement à l’égard de l’autorité de contrôle
• Comprendre les éléments figurant dans les états réglementaires sociaux.

Programme : 

Introduction
• Les obligations de reporting
• Textes de référence
• Autorité de contrôle

Documents permanents
• Inventaire permanent des placements
• Relevé quotidien des positions

Comptes annuels
• Bilan
• Compte de résultat
• Annexes

Rapport de gestion

Etats nationaux spécifiques

Rapport sur les procédures d’élaboration et de vérification de 
l’information financière et comptable

Rapport sur le contrôle interne du dispositif LBCFT

Assurance :
Les états réglementaires 
sociaux  

Comprenez et maîtriser les états réglementaires sociaux
pour une mise en œuvre efficace.
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Public : 
Fonctions
• Personnes en charge du calcul 
de la taxe
• Direction générales
• Cadres des directions 
techniques, financières, 
comptables… 

Périmètre :
• Organismes d’assurance de 
personnes et de réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
Nouveauté.

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les modalités précises du calcul de la taxe
• Savoir mettre en place un outil de calcul.

Programme : 
Rappels de la réglementation :
• Art 235 ter X
• Instruction fiscale

Provisions pour sinistres à payer
• Principales provisions
• Comptabilisation
• Suivi de la liquidation
• Etat C11

Principe de calcul
• Formule générale
• Calcul des excédents
• Déductions (franchises, dotations complémentaires)
• Assiette de taxe
• Imputation des excédents
• Ventilation de l’assiette
• Calcul des intérêts
• Report des dotations restantes

Exemples :
• Bofip
• Frais de soins de santé
• Arrêt de travail
• Assurances dommages

Synthèse

Assurance :
Taxe sur les excédents   

Le calcul de la taxe sur les excédents est un exercice complexe, 
qui impose de comprendre le contexte réglementaire et d’étudier 
les modalités précises de chaque étape de son évaluation. 
Un calcul concret sera traité de manière détaillée lors de cette 
formation.

Nouveauté !
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Chargés d’étude
• Cadres des directions 
techniques, financières,
comptables…

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 3 jours

Retour client :
M.G. (Confidentiel) :
« Le programme est dense et le 
formateur expose clairement les 
méthodes pédagogiques.
La séance de la première journée 
fut importante, elle nous a permis 
de faire la distinction avec Excel,
et la dernière journée de mettre en 
pratique des calculs actuariels »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Découvrir les bases de données et à leurs possibilités
• Comprendre qu’il existe une alternative à Excel

Programme : 
Introduction
Généralités sur Access
• Concept de base de données
• Les tables
• Les requêtes
• Les formulaires

Introduction à la programmation
• Introduction au Visual Basic for Applications (VBA)
• L’environnement de développement
• Le langage Visual Basic
• Déboguer un programme
• Les objets

Exemples d’applications
• Les bases communes
• Calculs de probabilités viagères
• Provisions d’assurance vie
• Provisions de rentes
• Provisions en prévoyance
• Provisions pour risques croissants
• Initiation aux calculs stochastiques

Informatique :
Calculs actuariels
sous Access

Les actuaires sont amenés à manipuler d’importantes quantités
de données et effectuer des calculs, parfois complexes à partir
de ces dernières. Access offre une réelle alternative à des outils tels 
qu’Excel pour répondre à ces besoins.
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Cadres des directions 
techniques, financières,
comptables…
• Membres de la 
Direction Générale

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
M.J. (Confidentiel) :
« Une formation adaptée à 
mes besoins. J’ai apprécié les 
différentes définitions et leurs 
applications pratiques »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Découvrir le logiciel R
• Appréhender les possibilités de cet outil

Programme : 
Introduction
Installation
• Téléchargement et installation
• Le logiciels et les add-in’s

Interface
• Console
• Fichier des scripts

Le langage R
• Les objets
• Opérations et fonctions
• Générer des données
• Les instructions conditionnelles
• Les boucles
• Les fonctions

Fonctions avancées
• Les packages
• Importation / Exportation de données
• Graphiques
• Aide

Informatique :
Initiation à R

Le logiciel R est un outil de statistiques très puissant.
Open Source est sans cesse étoffé grâce au développement
de nouveaux packages par la communauté.
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Cadres des directions 
techniques, financières,
comptables…
• Membres de la 
Direction Générale

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
B.F. (Confidentiel) :
« J’ai participé à la formation en 
mode  :  « stage intensif », elle a 
correspondu parfaitement
à mes attentes, avec un formateur 
qui a su prendre le temps 
avec chacun ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Découvrir le langage de programmation
• Comprendre et maîtriser ses applications

Programme : 
Introduction
• Qu’est-ce que VBA ?
• Pourquoi programmer ?
• Spécificités du langage
• Les modules

L’environnement de développement
• Lancement de l’éditeur
• Les éléments de la fenêtre VBA
• L’explorateur d’objet
• Les fenêtres de code
• La fenêtre exécution
• La fenêtre des variables locales

Le langage Visual Basic for Applications (VBA)
• Règles d’écriture
• Déclaration des variables / constantes
• Les fonctions / procédures
• Les expressions / instructions
• La gestion des erreurs

Déboguer un programme
• Fenêtre d’exécution
• Exécution pas à pas
• Points d’arrêts
• Variables locales
• Espions

Les objets
• Introduction
• Les objets standards VBA
• Les objets du moteur Access
• Les objets de l’interface Access
• Les objets personnels

Informatique :
Visual Basic for Applications 
(VBA)

Le VBA est le langage commun à toutes les applications du pack 
Office. La connaissance de ce langage vous permettra d’étendre
les possibilités de ces outils.
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Informatique :
Développement 
de solutions professionnelles 
avec Visual Studio

Aujourd’hui, Excel n’est plus suffisant pour construire des 
applications actuarielles complètes et robustes. Il est donc 
nécessaire d’apprendre à programmer des applications propres 
en séparant interface, calculs et données (idéalement stockées 
sous forme de base de données). 

Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Techniciens ou informaticiens 

Périmètres
• Secteur Assurance (mutuelles, 
assurances, institution de 
prévoyance…) et Réassurance

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
Nouveauté.

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Dépasser les limites d’Excel, pour créer des applications actuarielles 
propres, puissantes et robustes, avec des interfaces faciles d’utilisation.
• Apprendre à séparer les données et les traitements, et à interroger des 
données ou faire des calculs en développant des applications.

Programme : 
Introduction
• Les limites d’Excel
• L’approche base de données / langage de programmation

Bases de données 
• Principes généraux
• Les principaux outils du marché (gros systèmes, micro-ordinateurs)
• Les tables
• Les requêtes / vues
• Introduction à SQL

Programmation
• Panorama des outils du marché
• Visual Basic.Net 

o Présentation de Visual Studio
o Organisation d’une application
o Bases du langage
o Programmation Objet
o Gestion des erreurs
o Principaux composants
o Technologie d’accès aux données (ADO.NET)

Mise en pratique :
• Calcul de provisions mathématiques sur un portefeuille de rentes
• Simulations stochastiques sur un portefeuille d’actifs

Nouveauté !
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Public : 
Fonctions
• Auditeurs internes,
contrôleurs de gestion
• Responsables comptables
• Responsables techniques
et financiers

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
P.C. (Quatrem) :
« Formation très dense sur un sujet 
complexe, mais très intéressant. 
Elle m’a permis d’en savoir
plus sur le fonctionnement des 
marchés financiers ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Identifier les différents placements financiers du marché
• Comprendre le fonctionnement des marchés financiers

Programme : 
Introduction
• Contexte et objectif de la formation
• Placements, produits et instruments financiers
• Marchés financiers

Produits financiers
• Titres de capital
• Titres de créances
• Placements collectifs
• Instruments à terme

Règles de gestion en Assurance
• Types de titres
• Congruence
• Territorialité
• Composition
• Dispersion

Finance :
Panorama des produits 
financiers

Vous pensez que les marchés financiers sont une jungle,
cette formation vous permettra de ne plus vous y perdre.
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Public : 
Fonctions
• Auditeurs internes,
contrôleurs de gestion
• Responsables comptables
• Responsables techniques
et financiers

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
G.R. (Confidentiel) :
« Le programme est complet, les 
exercices permettent
de bien comprendre le sujet. Le 
formateur était très
clair et organisé ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Surmonter les difficultés de traitement de certains actifs
et de certaines opérations
• Identifier les différents placements financiers du marché
• Établir les comptes sociaux et états réglementaires
en toute conformité

Programme : 
Procéder au traitement comptable des placements
• Maîtriser les règles générales
• Comptabiliser les produits de taux
• Comptabiliser les actions des actifs non amortissables
• Comptabilisation des actifs représentant des contrats
en unité de compte (UC)
• Comptabilisation d’options (put / call)

Identifier certains traitements spécifiques
• Surcote / Décote
• Réserve de capitalisation
• Provisions pour Dépréciation Durable (PDD)
• Provisions Risques d’Exibilité (PRE)
• Provisions pour Aléas Financiers (PAF)

Finance :
Comptabilisation des 
instruments financiers

Pour être admis en représentation des engagements de l’assureur, 
les placements sont soumis à différentes règles qu’il est impératif
de connaître pour être en mesure d’optimiser la gestion des actifs 
d’une entreprise d’Assurances.
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Ingénieurs financiers
• Chargés d’études

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
Nouveauté.

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Maîtriser les concepts financiers de base
• Appréhender les possibilités de R appliquées à la finance

Programme : 
Découverte du langage
• Notion de package
• Interface graphique
• Objets sous R
• Importer / Exporter des données

Capacité de modélisation
• Fonction
• Graphique
• Instructions conditionnelles et itérations

R en finance
• Découverte des packages existants
• Mouvement brownien / Modèle de Black&Scholes
• Estimation de la volatilité
• Simulation d’un indice (CAC 40)
• Notion de VaR
• Modèle de taux
• Risque de spread
• Risque souverain

Finance :
Finance stochastique sous R

Le logiciel R est un outil puissant qui permet, grâce à des fonctions 
et des packages dédiés de traiter des problématiques financières
de manière très efficace.
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Chargés d’études
• Responsables techniques et 
financiers

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
C.L. (Confidentiel) :
« Le support était très précis,
les nombreux exemples
permettent une mise en 
application directe »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les enjeux de la gestion actif-passif
• Assimiler la réglementation associée à la gestion actif-passif

Programme : 
Introduction à la gestion actif-passif
• Historique
• Réglementation
• Définition
• Risques

Les différents modèles
• Modèles de flux de trésorerie
• Modèles à scénarios déterministes
• Modèles stochastiques
Aspects réglementaires actuels de la gestion

actif-passif en assurance
• État T3
• État C6 Bis
• Provisions pour aléas financiers

Finance :
Gestion Actif-Passif

La gestion actif-passif est une des clés du bon fonctionnement de 
votre société d’Assurance. Cette formation a pour but de vous
faire comprendre les interactions entre les actifs et les passifs et 
d’apprendre à mettre en oeuvre une stratégie d’investissement.
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Public : 
Fonctions
• Membres du Comité de direction
• Fonctions clés selon Solvabilité II

Périmètres
• Secteur Assurance (mutuelles, 
assurances, institutions de 
prévoyance…) et Réassurance

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
B.G (Mutuelle des cheminots) :
« J’ai été très satisfait des qualités 
pédagogiques et professionnelles 
du formateur, cette formation m’a 
éclairé sur le niveau de contrôle 
interne nécessaire à la norme 
réglementaire Solvabilité 2. »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Connaître le cadre réglementaire et les échéances
de la Directive Solvabilité II
• Connaître et assimiler les exigences et enjeux des 3 piliers
• Disposer des méthode et outils pour répondre aux exigences
de la Directive et avoir une bonne gestion des risques

Programme : 
Rappel du cadre réglementaire
et des échéances attendues de la Réforme
• Le concept de « Solvabilité »
• De Solvency I à Solvency II : objectifs
• Les acteurs et l’architecture législative : Lamfalussy
• Solvency II : les éléments clés du projet avec les 3 piliers

La quantification des risques : les exigences et les enjeux du Pilier 1
• Les mécanismes techniques du Pilier 1 
• Retour d’expérience sur les principales non-conformités

Pour une gouvernance et une maîtrise des risques efficace
sous Solvabilité II (pilier 2)
• Gouvernance et Fit & Proper
• Risk Management
• ORSA 
• Le dispositif de contrôle interne et la conformité
• L’audit interne
• La fonction actuarielle
• La sous-traitance

Maîtriser les reportings internes et externes :
les enjeux de la qualité des données
• L’approbation du modèle interne
• Les nouveaux reportings dans le cadre de Solvabilité II
• Un enjeu majeur et transversal : la maîtrise de la qualité
et de la fiabilité des données

Mettre en place un projet qui vise à tenir
le cap des échéances

Conclusion

Maîtriser Solvabilité II
et ses incidences sur la 
gestion des risques 

En tant qu’organisme d’Assurance, vous contractez des 
engagements envers vos assurés. Comment s’assurer que vous 
êtes en mesure de faire face à ces engagements à tout moment et 
que vous répondez aux exigences de la Directive Solvabilité II ?
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Public : 
Fonctions
• Actuaires
• Cadres des directions 
techniques, financières,
comptables…
• Membres de la 
Direction Générale

Périmètres
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
G.P. (Confidentiel) :
« Tout était parfaitement 
satisfaisant et conforme
à mes attentes. L’ensemble 
du programme et le contenu 
correspondaient aux  
connaissances que je souhaitais 
acquérir. Tout s’est très bien 
déroulé dans une ambiance 
sympathique »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les enjeux de la nouvelle réglementation
• Maîtriser les aspects techniques de la formule standard

Programme : 
Introduction
• Rappels de Solvabilité I
• Introduction à Solvabilité II

Données de l’exemple
• Fichiers des sinistres
• Portefeuille financier
• Données externes (table de mortalité, courbes de taux…)

Actifs
• Principes généraux : valorisation, investissement, localisation…
• Recherche d’informations financières et automatisation

Calcul du SCR
• Notion de Basic SCR
• Les risques de souscription (non-vie, vie)
• Le risque de défaut
• Le risque de marché
• Le risque opérationnel

Calcul du MCR
• Principes généraux
• Modalités de calcul

Provisions techniques
• Principes fondamentaux :
valorisation, segmentation, données,
hypothèses, simplifications, proxies…
• Best Estimate
• Risk Margin

Fonds propres
• Classification
• Éligibilité

Solvabilité II par l’exemple 

L’objectif de cette formation est de démystifier les spécifications 
techniques par la mise en oeuvre d’exemples réels et concrets
expliqués pas à pas.
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Public : 
Fonctions
• Professionnels de la gestion
des risques
• Cadres des directions 
techniques, financières, 
comptables…
• Actuaires

Périmètres :
• Organismes d’Assurance
de personnes et de Réassurance
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
G.R MNAM :
« Un formateur qui maîtrise son 
sujet, un contenu très technique, 
orienté calcul. »

SB (Confidentiel) :
« J’ai pu apprécier le format des 
supports, le rythme et la cadence 
de la formation. Les contenus des 
exposés et leur mise en pratique 
étaient très intéressants ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Avoir une vision opérationnelle de l’ORSA, c’est-à-dire des process
et calculs à mettre en place pour satisfaire aux exigences
de la norme Solvabilité II.

Programme : 
Introduction
• Pilier 2 de la directive Solvabilité II
• Gestion des risques
• ORSA

Rappel des textes sur l’ORSA
• Issues Paper
• Directive S2
• Règlement 2015-35
• Orientations de l’EIOPA

Risques traités :
• Action 
• Taux
• Spread 
• Immobilier 
• Change 
• Souverain
• Mortalité 
• Longévité
• Santé

Thèmes abordés pour chaque risque 
• Modélisation stochastiques historiques ou théoriques
• Estimation de la Var à un niveau de confiance donné
• Ecart avec les hypothèses Solvabilité II
• Calcul de corrélation entre les risques
• Techniques informatiques pour optimiser les calculs

L’ORSA par l’exemple 

Grant Thornton vous propose sa vision simple
et efficace d’un ORSA.
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Public : 
Fonctions
• Dirigeants
• Risk Managers
• Responsables conformité
• Responsables contrôle interne

Périmètres
• Secteur Assurance
(mutuelles, assurances,
institutions de prévoyance…)
et Réassurance

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
R.V. (Confidentiel) :
« La densité des informations 
fournies était très
enrichissante. La formation 
dynamique et
spécialisée a parfaitement 
répondu à mes attentes »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les exigences réglementaires de Solvabilité II
impactant le processus décisionnel
• Identifier les impacts de la gestion des risques
sur le processus décisionnel
• Intégrer les conséquences des décisions stratégiques
dans le pilotage des risques

Programme : 
Les principes généraux d’ERM et processus décisionnel
• Les principaux référentiels d’ERM
• Les enjeux de la gestion des risques au cœur des décisions

De quelles décisions parle-t-on ?
• Les décisions stratégiques
• L’importance du business plan
• Le dispositif global de gestion des risques
• Les différentes natures de risque
• Le pilotage du dispositif

L’intégration de la gestion des risques
dans le processus décisionnel
• Impact sur le profil de risque
• Notion de limite de risque
• Implications pour les instances de gouvernance
• Le rôle des différentes fonctions risques

• Contrôle interne
• Risk Management
• Conformité
• Audit interne

La communication sur le dispositif de gestion des risques :
• Les synthèses à présenter en comité exécutif et comité d’audit

Intégrer la gestion des 
risques dans le processus 
décisionnel 

L’intégration de la vision par les risques dans le processus 
décisionnel constitue l’un des objectifs fondamentaux de 
l’Enterprise Risk Management (ERM). Il s’agit également d’un 
objectif majeur de Solvabilité II, au travers notamment de l’ORSA 
qui définit le niveau de solvabilité en corrélation avec le profil 
de risque. Techniques par la mise en oeuvre d’exemples réels et 
concrets expliqués pas à pas.
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Public : 
Fonctions
• Risk Managers
• Responsables conformité
• Responsables
contrôle interne / qualité
• Auditeurs internes
• Directeurs de gestion
• Acheteurs

Périmètre :
• Secteur Assurance (mutuelles, 
assurances, institutions de 
prévoyance…) et Réassurance

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
Nouveauté.

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les exigences de l’article 49 de Solvabilité II
• Appréhender des points clés garantissant la maîtrise
des sous-traitants critiques
• Evaluer le dispositif de gestion des risques et de contrôle interne
du sous-traitant critique
• Mettre en plance un dispositif opérationnel de suivi
des sous-traitants critiques.

Programme : 
Exigences réglementaires, enjeux et risques liés à Solvabilité II
• Les textes de référence en matière de sous-traitance
• Définitions
• Les enjeux économiques et risques liés à la sous-traitance

La politique de sous-traitance, élément central du dispositif

Comment identifier ses sous-traitants critiques
et évaluer leur niveau de risque ?
• Les critères de recensement
• Les critères d’évaluation du niveau de risque

Les étapes du processus de gestion des sous-traitants critiques
• Les modalités de sélection : 

o Les critères incontournables
o Les critères recommandés

• La contractualisation :
o Les clauses indispensables
o Les clauses recommandées 

• Le suivi : 
o Quelle stratégie ?
o Le processus de gouvernance
o Contrôles clés à réaliser

• Exercice pratique

Le dispositif de surveillance
• Les points clés du programme d’audit.

Maîtriser ses activités
sous-traitées 

Solvabilité II impose aux assureurs de maîtriser leur sous-traitants 
exerçant des activités critiques ou une fonction clé.
Cette formation propose des outils allant de l’identification
des sous-traitants critiques jusqu’à une maîtrise des risques liés
à cette sous-traitance.
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Public : 
Fonctions
• Membres de la 
Direction Générale
• Contrôleurs internes
• Membres de la Direction sécurité
• Risk managers

Périmètres
• Secteur Assurance
(mutuelles, assurances, 
institutions de prévoyance…)
et Réassurance

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
F.B. (Mutuelle SMI) :
« Incontournable ! »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Acquérir une vision claire du projet PCA
• Disposer d’outils méthodologiques éprouvés

Programme : 
Principes
• Définitions
• Exigences de Solvabilité II – article 40
• Normes et référentiels
• L’approche par les processus et les parties prenantes
• Exercices pratiques

Conduire un projet PCA
• Cadrer
• Piloter
• Planifier
• Conduire le changement
• Exercices pratiques

Implémenter un dispositif de continuité
• Réaliser un bilan d’impact sur l’activité
• Évaluer les besoins métier
• Définir la stratégie de continuité
• Formaliser les procédures de fonctionnement en mode dégradé
• Rédiger les procédures de secours avec les fonctions support
• Exercices pratiques

Mettre en place un dispositif de gestion de crise
• L’organisation d’une cellule de crise
• Les enjeux de la communication de crise
• La constitution des outils
• Exercice de simulation d’une cellule décisionnelle

Répondre à l’obligation de 
continuité d’activité dans
le cadre de Solvabilité II ? 

Incendie, perte du système d’information, inondation… 
Vis-à-vis de leurs assurés, les organismes d’assurance ont 
l’obligation de maintenir leur activité, quelles que soient les 
circonstances. Le PCA répond à cette ambition.
Comment l’implémenter dans l’organisation ? Comment le mettre 
à jour ? Comment faire adhérer les parties prenantes ?
Telles sont les réponses apportées par cette formation
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Public : 
Fonctions :
• Actuaires
• Cadres des directions 
techniques, financières, 
comptables… 

Périmètre :
• Organismes d’assurance de 
personnes et de réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
Nouveauté.

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Avoir une vision claire de l’ORSA
• Disposer d’éléments techniques et pratiques pour sa mise en œuvre

Programme : 
Introduction
Les textes réglementaires

• La Directive 2009/138
• Le règlement délégué 2015/35
• Le règlement d’exécution 2015/2450-2452
• Les instructions de l’ACPR

Les maquettes de reporting
• Templates EIOPA
• Templates e-surfi

Les états de reporting
• Information générale
• Bilan Solvabilité II
• Eléments hors bilan
• Activité
• Primes, sinistres et dépenses
• Actifs
• Sinistralité et provisions techniques
• Fonds propres
• Participations
• Capital de solvabilité requis (SCR)
• Minimum de capital requis (MCR)
• Variation de l’excédent d’actifs sur le passif
• Réassurance

Etats de reporting
Solvabilité II 

Comprendre et maîtriser les états de reporting
de Solvabilité II pour une mise en œuvre efficace.
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Public : 
Fonctions :
• Actuaires
• Membres de la 
Direction Générale
• Cadres des directions 
techniques, financières, 
comptables… 

Périmètre :
• Organismes d’assurance de 
personnes et de réassurance,
• Cabinets de Conseil

Durée : 
• 2 jours

Retour client :
V.B. (UNION MUTUALISTE RETRAITE) : 
« Correspond exactement au 
programme, la forme et le contenu 
sont clairs et précis. »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Apprendre comment mettre en place un système permettant
la production automatique des états de reporting Solvabilité II

Programme : 
Rappels sur les exigences de reporting :
• Les états narratifs
• Les QRT

Introduction à XML
• Structure d’un document XML
• Les domaines de noms
• Les attributs des balises
• Les schémas XML (fichier XSD)

Les concepts XBRL
• Le framework XBRL
• Les instances XBRL
• La taxonomie XBRL

Le ‘Consultation Paper’ 11-002 XBRL
• Les documents de la consultation
• Les états tests
• La taxonomie proposée 
• Les instances XBRL

Comprendre les éléments du reporting du CP 11-009
• Les documents de la consultation
• Les états annuels
• Les principaux états trimestriels

Automatisation du reporting
• L’architecture informatique
• Dictionnaire des résultats
• Table de résultats
• Exemple d’automatisation avec VBA
• Utilisation de T4U (accès aux données, génération d’instances XBRL)

Automatisation du reporting 
obligatoire avec XBRL 

XBRL (Extensible Business Reporting Language) est le langage 
imposé par l’EIOPA (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority) pour le reporting de Solvabilité II..
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Public : 
Fonctions :
• Responsables LCB / FT
• Responsables conformité
• Juristes

Périmètre :
• Organismes financiers

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
Z.J. (CAPSSA)
« J’ai été satisfait du fond et 
de la forme de cette formation, 
c’est pourquoi je la recommande 
aux organismes concernés par 
les risques de blanchiment des 
capitaux et le financement du 
terrorisme. »

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les obligations réglementaires
• Concevoir un dispositif LCB / FT conforme aux attentes réglementaires.

Programme : 
Contexte réglementaire et définition
• Dispositions européennes
• Dispositions nationales
• Recommandations de l’autorité prudentielle
• Définitions

Typologie de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Typologie de blanchiment de capitaux
• Typologie de financement du terrorisme

Volet préventif : quelles obligations ?
• Les acteurs du dispositif
• Les principes généraux issus de la Directive
• La classification des risques et les vigilances associées
• La notion de soupçon
• Les impacts organisationnels
• Le gel des avoirs

Volet répressif : quels sont les risques et les sanctions encourus ?
• Le risque d’image
• Le risque pénal
• Le risque réglementaire (ACPR)

Lutter contre le blanchiment 
et le financement du 
terrorisme (LCB/FT )

La directive européenne 2005 / 60 / CE dite « troisième directive 
anti-blanchiment » impose aux organismes financiers une 
obligation de vigilance et de déclaration relative aux opérations 
issues d’activités criminelles ou terroristes. La transposition de la 
4ème directive d’ici juin 2017 va accréditer les exigences actuelles.
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Public : 
Fonctions :
• Fonctions clés conformité – 
gestion des risques
• Responsables contrôle interne
• Juristes
• Membres de la 
Direction Générale

Périmètre : 
• Tous

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
Nouveauté.

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Appréhender le rôle et les missions de la fonction conformité tout en 
proposant un modèle organisationnel adapté à la gestion du risque
de non-conformité

Programme : 
Enjeux et objectifs de la conformité
• La gestion du risque au sein de Solvabilité II
• La gestion du risque de non-conformité

Organiser la fonction conformité
• Les missions de la fonction conformité
• Périmètre et politique de conformité
• Comment positionner la fonction conformité au sein de l’entreprise ? 

o Cas pratique autour d’organisation type : Avantage/inconvénient
• Les relations avec les autres fonctions clés

Construire le dispositif de conformité
• Les référentiels de conformité
• La cartographie des risques de non-conformité
• Le plan de conformité

Le rôle de la fonction conformité à travers un exemple
• Cas pratique autour de création d’un nouveau produit 

o Quel rôle de la fonction conformité pendant le processus de création 
de nouveau produit ?
o Quel rôle en terme de vision des risques de conformité, surveillance 
des risques de non-conformité ?
o Quels éléments faire figurer dans le plan de conformité ?

Pilotage et reporting du dispositif
• Les indicateurs clés d’un dispositif de conformité
• Quels reportings réalisés et à qui ?

Comprendre et gérer les 
risques de non-conformité

L’alternance entre un exposé pédagogique des différents aspects 
théoriques sur la gestion du risque de non-conformité, enrichis 
par les échanges entre participants et la mise en œuvre de cas 
pratiques permet d’appréhender les concepts clés.
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Public : 
Fonctions :
• Fonctions clés conformité – 
gestion des risques
• Responsables contrôle interne
• Directeur juridique
• Membre de la direction

Périmètre : 
• Tous

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
J.D (Confidentiel) :
« Je vais pouvoir immédiatement 
appliquer les outils découverts 
dans cette formation dans mon 
entreprise ! » 

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre les obligations et les enjeux liés à la lutte
contre la fraude et la corruption
• Mettre en place les aspects clés d’un dispositif de prévention
et de lutte contre la fraude et la corruption 
• Savoir agir en cas de situation de fraude

Programme : 
Qu’est-ce que la fraude ? 

Rappel du contexte en matière de Fraude : 
• La fraude expliquée à travers des chiffres clés 
• Définition de la fraude
• Les exigences réglementaires actuelles et référentiels de place
• Les facteurs déclenchant de la fraude :
Triangle de la fraude (Donald R. Cressey)
• Les scénarii de fraude les plus courants :
Fraude au président, Faux ordre de virement, Corruption...

Les éléments clés d’un bon dispositif de lutte contre la fraude  
Présentation des différents axes à déployer pour disposer d’un 
dispositif de lutte contre la fraude efficace : 
• Présentation des éléments clés dans un dispositif de prévention 
• Gouvernance et politique, 
• Approche risques, 
• Procédures, 
• Formation et information

Présentation des éléments clés dans un dispositif de détection 
• Indicateurs de risques, 
• Data analytics, 
• Dispositif d’alerte, 
• Audit interne

Présentation des éléments clés
dans un dispositif de protection et correction 

• Forensic, 
• Gestion de crise, 
• Assurance, 
• Base incidents 

Mise en situation : 
• Résolution de plusieurs scénarii de fraude réels anonymisés
et échange sur les solutions pouvant permettre de prévenir
le cas et le traiter quand il se présente. 

Gérer le risque
de fraude
75%* des entreprises ont été confrontées à un cas de fraude au 
cours des 3 dernières années *. Ainsi, le risque de fraude n’est pas 
un risque théorique et touche aujourd’hui toute les entreprises 
TPE – PME & grandes entreprises). Il est donc important de mettre 
en place tous les outils permettant à la fois de le prévenir mais 
également le détecter et le traiter.

Nouveauté !
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Public : 
Fonctions :
• Fonctions de contrôle interne, 
juridique, compliance officer, 
secrétariat général, audit interne, 
risk management 

Durée : 
• 1 jour

Retour client :
Nouveauté. 

Contact 
marie.huber@fr.gt.com 
01.41.25.92.06

Objectifs : 
• Comprendre le contenu de la loi Sapin 2 en matière de lutte
contre la corruption
• Connaître les référentiels en matière de lutte contre la corruption  
• Adopter une démarche pragmatique de mise en conformité 

Programme : 
Introduction : 
• Panorama de la lutte contre la corruption en France 
• La réglementation en matière de lutte contre la corruption : Sapin 2 / UK 
Bribery Act (UK BA) / Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Les référentiels : ISO 37001:2016 Octobre 2016 Systèmes de management 
anti-corruption - Exigences et recommandations de mise en œuvre 

Les 8 exigences opérationnelles du dispositif anti-corruption 
• Code de bonne conduite
• Régime de sanctions
• Cartographie des risques
• Procédures de contrôle 
• Evaluation des tiers de rang 1
• Dispositif d’alerte
• Formation et sensibilisation
• Dispositif de surveillance 

Articulation avec les autres dispositifs 
• Contrôle interne 
• RSE / Ethique
• Risque fournisseur 

Quelle démarche retenir ? 
• Diagnostic et cartographie 
• Stratégie 
• Mise en conformité 
• Accompagnement au changement 
• Audit  

Comprendre
la loi Sapin 2 

Promulguée le 8 décembre 2016, la loi Sapin 2 entre en vigueur 
le 1er juin 2017 pour ce qui concerne les obligations relatives au 
dispositif de prévention de la corruption. Le texte s’applique aux 
entreprises de plus de 500 personnes et qui réalisent un chiffre 
d’affaire de plus de 100 millions d’euros. Cette formation a 
pour ambition de comprendre le contenu de ce dispositif et les 
conséquences concrètes engendrées pour les entreprises
devant s’y conformer.

Nouveauté !
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Nos Experts formateurs 

Axelle Brault-Fonters est Associée au sein de Grant Thornton Risk Management. Elle intervient depuis 
près de 20 ans dans les domaines de la Gestion des risques, du Contrôle interne, de la Conformité et 
de l’Audit. Après une première expérience en audit externe (Commissariat aux comptes) principalement 
dans le secteur du tertiaire financier, elle a développé des activités de Conseil depuis plus de 15 ans, 
principalement dans les domaines de la gestion des risques, du contrôle interne et de l’audit interne. 
Elle intervient pour les clients de Grant Thornton issus de différents secteurs d’activités tant pour des 
missions de conseil que de diagnostic, d’audit et de formation.

Axelle BRAULT-FONTERS
Gestion des risques, Contrôle interne, Conformité, Audit interne

Jean de Laforcade est Associé au sein de Grant Thornton Risk Management. 
Il dispose d’une double expertise d’audit comptable et financière d’une part et d’audit de systèmes 
d’information d’autre part. Fort d’une expérience de 18 années acquise tant en activités de conseil 
qu’en audit interne / externe, il accompagne ses clients sur leurs problématiques de conformité (en 
lien avec leur dispositif de contrôle interne) et assiste les directions d’audit interne et des risques. Jean 
a notamment animé des cursus de formation pour l’IFA-Sciences PO et l’Institut de la Gestion Publique 
et du Développement Économique (IGPDE) sur le contrôle interne.

Jean DE LAFORCARDE
Gouvernance, Gestion des risques, Contrôle interne

Nicolas Gasnier-Duparc est Associé au sein de Grant Thornton Risk Management. Il dispose d’une 
double culture d’audit comptable et financier d’une part et de conseil d’autre part, acquise après 
de plusieurs grands cabinets. Il accompagne ses clients dans les domaines du Risk Management, de 
l’audit interne et du pilotage de la performance.

Nicolas GASNIER-DUPARC
Gestion des risques, Audit interne et pilotage de la performance

Nicolas Guillaume est l’Associé de Grant Thornton, Directeur de la ligne de services Risk Management. 
Après une expérience opérationnelle dans le secteur bancaire et dans le secteur public dans les 
domaines de l’audit et du contrôle interne, il conseille depuis 20 ans les entreprises dans les domaines 
du Risk Management, de la gouvernance et de l’audit interne. Il est également enseignant lors de 
formations supérieures (MBA, Master 2) pour différents établissements (IAE d’Aix en Provence, École 
Supérieure d’Assurance).

Nicolas GUILLAUME
Gouvernance, Gestion des risques, Contrôle interne

Jérôme Sander est Actuaire de formation, Associé en charge de l’Actuariat chez Grant Thornton Risk 
Management. Il travaille principalement sur les problématiques de provisions techniques, d’actifs 
financiers, de Solvabilité II et d’engagements sociaux. Ses clients sont essentiellement des organismes 
d’Assurance de personnes, comme Humanis, Audiens, Mutex ou encore Eovi MCD, mais également des 
sociétés commerciales telles que Securitas, Courtepaille, Guerbet, …

Jérôme SANDER
Solvabilité II, Actuariat
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Nos Experts formateurs 

Emilie Dabo est Manager au sein de Grant Thornton Risk Management. Elle est spécialisée en contrôle 
interne et a une forte expertise en matière de contrôle interne comptable et financier. Elle est intervenue 
pour divers clients tels que SPIE, Lafarge, AG2R, INPI, INCA dans le déploiement de dispositifs de 
Contrôle interne et de missions d’audit externalisé. Elle est par ailleurs formatrice référente chez 
AFNOR compétences, FLF et au sein de l’IAE de Lille.

Emilie Dabo
Audit interne, Contrôle interne, Gestion des risques

Edouard Hardy est actuaire et consultant senior au sein de Grant Thornton Risk Management. 
Spécialiste Solvabilité II, il intervient opérationnellement auprès de nombreux clients sur l’ensemble 
des piliers de la Directive : calcul des provisions best estimate, ORSA quantitatif, reporting. Ses 
clients sont essentiellement des mutuelles comme Mutuelle SMI, MNRA ou encore MJ Multi. Il travaille 
également sur la thématique des engagements sociaux pour des sociétés commerciales telles que 
Securitas, Courtepaille, …

Edouard HARDy
Solvabilité II, Actuariat

Clotilde Marchetti est Docteur en Sciences Politiques. Directrice au sein de Grant Thornton Risk 
Management, elle est responsable de l’offre Crise et continuité. Ancienne chargée de mission à la 
Préfecture de police, elle est intervenue pour des clients aussi divers que Total, EDF, la Macif, Pole 
Emploi, Technicolor, Rallye Dakar, URSSAF, Aéroports de Paris pour répondre aux défis de la gestion 
de leurs risques extrêmes.

Clotilde MARCHETTI
Continuité d’activité, Gestion de crise

Claire Massé est Senior Manager spécialisée en gestion des risques et en audit interne.
Elle intervient auprès de nombreux clients sur la gestion des risques, le contrôle interne, et l’audit 
interne tant en phase de construction d’optimisation des dispositifs qu’en phase d’évaluation. 
Elle forme régulièrement des responsables de ses dispositifs. Elle intervient pour un large panel 
d’entreprises et d’organismes : NRJ Group, Covéa, CCI Paris, INPI, Unédic, Harmonie Mutuelle, …

Claire MASSÉ
Gestion des risques, Contrôle interne, Audit interne

Patricia Pombo est Senior manager en Gestion des risques. Disposant d’une double expertise, à la 
fois en gestion des risques mais également dans le domaine juridique et conformité, elle intervient 
opérationnellement auprès de nombreux clients sur la gestion des risques, le contrôle interne, la 
conformité et la fraude tant pour la construction (optimisation des dispositifs), que pour leur évaluation. 
Elle participe également à la formation des acteurs en charge de ses dispositifs. Ses domaines de 
compétences l’amènent à intervenir pour des clients tels que : Aéroports de Paris, Europcar, Mutuelle 
SMI, Covéa, Groupe Apicil, Groupe AG2R La Mondiale, Albioma, DIAM, …

Patricia POMBO
Gestion des risques, Contrôle interne, Conformité et Fraude
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Formations «sur-mesure»
Le département Risk Management de Grant Thornton réalise chaque année plusieurs dizaines de formations « intra » à destination 
des entreprises. Ces formations peuvent prendre des formes et des volumes très différenciées selon les contextes et objectifs 
des entreprises clientes. Si la majorité de ces formations consiste en une session d’un ou deux jours, à destination d’un groupe 
de stagiaires identifiés par l’entreprise que nous accompagnons, elles peuvent également revêtir la forme d’un programme de 
formation de plus grande ampleur, couvrant des populations larges et diverses et sur une durée de plusieurs années dans certains 
cas. Les processus et outils d’ingénierie pédagogiques permettent de répondre avec succès à des sollicitations très variées et 
toujours avec des solutions sur-mesure adaptées aux besoins des entreprises.

Nos références 

Dans le cadre de la démarche processus 
élaborée par la CNAF, Grant Thornton a 
construit et déployé un programme de 
formation à destination de l’ensemble 
des CAF. Ce programme de formation et 

d’accompagnement, composé de 4 modules et proposé par 
l’EN3S, avait pour objectif de former et accompagner les 
responsables des CAF et l’ensemble de la ligne hiérarchique à 
la démarche processus : définition des enjeux, construction de 
la démarche adaptée à la CAF (application de la cartographie 
des processus, analyse des risques, accentuation du dispositif 
de lutte contre la fraude, mise en place du Lean Management) 
et définition des modalités de fonctionnement en mode 
pérenne. Grant Thornton a ainsi accompagné plus de 20 CAF 
pendant 3 ans dans le déploiement et l’appropriation de cette 
démarche processus représentant plusieurs centaines de jours
d’animation de formation.

Dans la perspective de l’entrée en vigueur 
de la Directive Solvabilité II, la Mutualité 
Française a souhaité proposer aux 
administrateurs, membres des comités 
d’audit, un programme de formation 

complet visant à les accompagner dans la compréhension 
des enjeux et des problématiques de Solvabilité II, et dans 
l’évolution de leurs missions. Grant Thornton a été retenu pour 
bâtir ce programme de 10 jours et dispenser les séminaires 
sur un rythme de 5 sessions de 2 jours pour chaque cycle. 
Cette formation a permis de renforcer les connaissances des 
administrateurs sur les enjeux de gouvernance au sein des 
Mutuelles, la compréhension des 3 piliers de Solvabilité II et sur 
leur préparation des travaux à mener au sein de leurs instances 
avec des mises en pratique tout au long de ce cycle. Pendant 
plus de 2 ans, nous avons formé près de 200 administrateurs
de la Mutualité française.

Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau dispositif de contrôle lié à la Directive Solvency II, 
Grant Thornton a construit, en partenariat avec Caritat, un plan de formation adapté à chaque métier d’Aviva 
France pour mesurer les impacts règlementaires sur les activités quotidiennes. Sur la base des exigences et 
des outils Aviva Groupe, Grant Thornton a défini une chaîne de valeur représentant l’ensemble des métiers et 
besoins d’Aviva France. Suite à la consultation des Directeurs concernés, Grant Thornton a pu modéliser un 

programme de formation adapté au niveau de connaissance utile à chaque métier (distribution, opérations, tarication, audit, RH, 
comptabilité…). Le plan de formation s’est structuré avec un e-learning et plusieurs modules, dispensés en ateliers, composés d’un 
tronc commun puis de spécicités par niveau.
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Formation e-learning

L’équipe Risk Management dispose d’une expertise éprouvée
dans le développement et le déploiement de formations 
e-learning. Ce concept qui allie interactivité et attractivité permet 
de sensibiliser un grand nombre de collaborateurs.
Grant Thornton suit le parcours de l’apprenant (taux de 
connexion, de réussite aux tests…) et pilote en conséquence 
l’effort de pédagogie à proposer individuellement.
Grant Thornton dispose d’une plateforme de e-learning 
permettant à la fois de concevoir et déployer les modules de 
formation pour les clients mais également de réaliser un transfert 
de compétences, afin de continuer à dispenser ces modules en 
toute autonomie.

Nos précédentes expériences : Mise en place d’un e-learning 
sur le thème de la lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme : modulable en fonction de l’exposition des 
collaborateurs aux risques, cet e-learning s’est décliné dans le 
cadre d’un parcours global de formation en ligne et renforcé en 
présentiel (formule en « Blended learning »).
Mise en place d’un e-learning sur le thème de la continuité 
d’activité : cette formation a été déployée sur l’ensemble du 
réseau d’un client opérant dans l’industrie du luxe. Dans le 
respect des standards internes d’excellence, la formation s’est 
constituée autour d’un parcours théorique et de la mise en 
situation interactive de l’apprenant.
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Depuis 2011 :

6 500
heures
de formation

3000
stagiaires
formés

Les formations
les plus demandées :

Gestion des risques
et Contrôle Interne
Évaluer et améliorer
un dispositif de contrôle interne

Continuité d’activité
et Gestion de crise
Répondre à la nécessité de continuité d’activité

Audit Interne
Conduite d’une mission d’audit interne

Actuariat
Comptabilisation des instruments financiers

Solvabilité II
Solvabilité II et ORSA par l’exemple

Un véritable
organisme de formation


