
FORMATIONS
SPÉCIALISÉES

Notre expertise 
juricomptable
au service du 
succès de votre 
organisation!

Quantum Juricomptable vous accompagne par 
des formations adaptées à votre contexte organisation-
nel afin de sensibiliser vos dirigeants et employés aux
aspects stratégiques de la gestion des actes répréhen-
sibles. Nos formations spécialisées favorisent :

• la réputation positive de votre organisation
• un climat de travail sain et propice à la mobilisation
 de vos ressources 
• la réduction des risques de pertes financières 

EN SALLE
Présentation magistrale dynamique et haute-
ment participative

Études de cas et simulations étoffées et conçues 
selon la réalité de votre organisation (en équipe 
et/ou avec comédiens professionnels)

EN LIGNE
Formation en ligne de qualité supérieure, inté-
grant des exercices, pouvant être visionnée de façon 
autonome par chaque employé

Webinaire interactif

MODES DE DIFFUSION COURAMMENT OFFERTS : 

GESTION DES ACTES
RÉPRÉHENSIBLES



Nous offrons des formations
sur mesure en fonction
de vos besoins! 

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec nous : 418 834-0505

info@quantumjuri.com
www.quantumjuricomptable.com

La SENSIBILISATION ET LA FORMATION constituent l’une des 15 BONNES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES d’actes répréhensibles. Elles conscientisent vos ressources aux 
indicateurs d’actes malveillants et aux stratagèmes de fraude courants et CONTRIBUENT AINSI AU 
SUCCÈS DE VOTRE ORGANISATION.

AVANTAGES QUANTUM JURICOMPTABLE
• Diffusion interactive favorisant l’acquisition des connaissances et leur application quotidienne 
• Formation livrée par des experts ayant plusieurs années d’expérience sur le terrain
 et une formation académique régie par un ordre professionnel
• Sujets personnalisés cadrant avec vos besoins réels
• Formule pédagogique flexible et durée de la formation personnalisable
• Attestation de participation à la formation

EXEMPLES DE SUJETS DE FORMATION :
• Introduction au sujet de la fraude
• Gestion du risque d’actes répréhensibles : les 15 meilleures pratiques
• Évaluation du risque de fraude
• Stratagèmes de fraude, dont notamment :

- Blanchiment d’argent
- Factures d’accommodation
- Irrégularités en matière de gestion contractuelle

• Contrôles de prévention et de détection, dont notamment la ligne de signalement
 des actes répréhensibles
• Méthodes et outils d’enquête, dont notamment :
  - La planification des travaux d’enquête
  - Techniques d’entrevue et d’interrogatoire
  - Rédaction d’un rapport
• ISO 37001 « Système de management anti-corruption »
• Fraude et technologies de l’information


