PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : LYADIS IMMOBILIER
Référence et Intitulé : LF070-1 - Détecter et agir contre la corruption dans
l’immobilier
Durée : 1h00
Type : E-learning
Public
L'ensemble des professionnels de l'immobilier, responsables et collaborateurs.
Promoteurs, rénovateurs.
Objectifs pédagogiques
Comprendre les différents types de corruption pouvant être rencontrés dans le secteur de
l’immobilier et en entreprise.
Détecter des situations « à risques » en adoptant les bons réflexes.
Pré-requis
Aucun.
Programme
1- Comment parler de la corruption??
2- Identifier les différents types de corruption.
- Evasion fiscale.
- Fraude diverse.
- Cadeau d’affaire.
- Délit d’initié.
- Conflit d’intérêt.
- Dessous de table.
- Chantage.
- Favoritisme / Népotisme.
- Abus de bien.
3- Solution face à la corruption et loi Sapin II.
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PROGRAMME DE FORMATION

Moyens pédagogiques
Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes et quiz.
Dans la première partie de la formation e-learning vous allez suivre un entrepreneur dont l’objectif
est de construire une station sur Mars. Pour acquérir une meilleure compréhension des
mécanismes de la corruption, vous allez incarner divers protagonismes, qui ont pour but de
corrompre au maximum. Ce parti pris a pour objectif de mieux comprendre le cheminement
amenant à ce genre de pratique et d’en comprendre les conséquences.
Dans la seconde partie de la formation, vous incarnerez un enquêteur qui détecte les
conséquences des choix précédents qui ont conduit à l’échec de l’objectif : construire une station
sur mars.
Moyens d'évaluation
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.
Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15
Matériel nécessaire
Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.
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