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Compliance & Gestion des risques 
Gestion des risques
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DURÉE
Présentiel : 1 journée 
Distanciel : 2 demi-journées
Soit 7h au total

PRIX
Présentiel : 1 050 € HT / personne
Distanciel : 840 € HT / personne

Tarif TTC calculé en fonction du taux de 
TVA en vigueur à la date de réalisation de 
la formation.

DATES ET LIEUX
Consultez les sessions programmées 
en région

FORMATEUR
Expert KPMG spécialisé en contrôle 
interne

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre dans le 
champ d’application de l’article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués conformément à 
l’article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ
• Chefs d’entreprises, Responsables financiers
• Responsables du contrôle interne, Risk Manager
• Contrôleurs de gestion, Auditeurs internes

PRÉREQUIS
• Aucun 

OBJECTIFS
• Comprendre le contexte, les déterminants et les mécanismes de la fraude
• Adapter et optimiser les sécurités internes dans le fonctionnement quotidien de 

l’entreprise, afin de préserver son patrimoine et prévenir les risques de fraude

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION
• Démarche méthodique et structurée pour faciliter l’apprentissage
• Cas pratique et mises en situation pour une application immédiate
• Personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux échanges
• Support de formation transmis à chaque participant
• Questionnaire réalisé afin d’évaluer les compétences acquises
• Evaluation de la satisfaction et de l’engagement 

RECOMMANDATIONS (DISTANCIEL)
• Microsoft Teams
• Webcam et microphone fonctionnels 
• Connexion internet à haut débit

INTRODUCTION
• Actualités et définitions

CARACTERISTIQUES DE LA FRAUDE
• Coûts directs et indirects 
• Grandes familles de facteurs de risques
• Triangle de la fraude

SCHEMAS ET TECHNIQUES DE FRAUDE
• Etablissement des états financiers
• Détournement d’actifs
• Fraude fiscale
• Cycle achats fournisseurs, ventes clients et personnel

FRAUDE ET SYSTÈMES D'INFORMATIONS
• Fraudes informatiques
• Cybercriminalité
• Matrice des risques de fraude 

DETECTER LA FRAUDE
• Signaux d’alerte

PREVENIR LA FRAUDE
• Renforcer son contrôle interne
• Mesures anti-fraude les plus efficaces

Contactez votre conseiller régional

www.formation.kpmg.fr

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 
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