
 

 

  

 
 
 

Thématique du répertoire 
formation des élus : 
ELU0104 – Déontologie et prévention 
de la corruption 

Référence interne : 
ELU0104-LD0109 
 

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7 heures de formation 
 

Public : 
Elus,  
collaborateurs d’élus,  
cadres administratifs,  
agents de la collectivité. 
 

Prérequis 
Aucun prérequis 
 

Compétences du formateur 
Les formateurs qui interviennent sur nos 
formations sont recrutés avec le plus grand 
soin. Ils sont experts dans leur domaine, ils 
connaissent les collectivités, ils sont 
pédagogues. 
 

Délais pour entrer en formation 
Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet  
 

Modalités d’évaluation des acquis 
Évaluations régulières pendant la formation 
en utilisant différents moyens (mises en 
situation, Quiz…) - Questionnaire de 
satisfaction en fin de session - Attestation 
de fin de formation précisant  les objectifs 
de la formation - Possibilité d’évaluer les 
connaissances acquises par QCM - Suivi 
post formation à 6 mois par entretien 
téléphonique et ou questionnaire 
 

Montant de la prestation 
400 € TTC si financement DIF ELU,  
560 € TTC si financement sur le budget 
de la collectivité   
Exonéré de TVA – Art. 261.4-4.a du CGI 
 

Accessibilité :  
Pour l’accueil des personnes en situation 
de handicap, nous contacter afin de 
prendre en compte les difficultés 
rencontrées et y apporter de manière 
individuelle les moyens nécessaires. 
 

Organisme de formation:  
S.A.S.   FDEL (Formation Des Elus Locaux) 

Siège social : 49, Avenue du Général de 
Gaulle 79200 PARTHENAY 
Téléphone fixe : 05 49 71 17 03 
Téléphone mobile : 06 71 61 73 49 
Adresse électronique : 

gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 
Numéro de SIRET : 88982928900012 

 

 

Société agréée par 
le ministère de la 
Cohésion des 
territoires et des 
relations avec les 
collectivités 
locales depuis le 
23 mars 2021 

 
Déclaration d’activité en tant que prestataire de 
formation enregistrée sous le numéro 
75790137279 auprès de la préfète de région 
Nouvelle-Aquitaine 

 

Conditions générales de vente sur le site 
https://www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs pédagogiques: 
 
Programme formation des élus locaux sur le thème des délits d’atteinte à la probité : Ce qu’ils recouvrent ? 
Comment les prévenir ? Comment et par qui sont-ils sanctionnés ? 
L'objectif de cette formation est de permettre aux élus de : 
• Comprendre la nécessité de l’éthique en politique et apprendre à la restaurer ;  
• Appréhender les délits d’atteinte à la probité (corruption/trafic d’influence ; prise illégale d’intérêts ; 
favoritisme…) et identifier les situations de potentiels conflits d’intérêts pour les désamorcer ;  
• Connaître et maîtriser les normes légales et réglementaires ainsi que les missions des autorités et 
institutions en charge de réglementer les délits d’atteinte à la probité.  

 

Le Programme : 
 
I. Introduction : la nécessité de l’éthique en 
politique. 
• Qu’est-ce que l’éthique, la probité, l’intégrité ? 
• Les conséquences désastreuses d’une absence 
d’éthique (réelle ou perçue) : un manque de confiance 
dans les institutions et d’implication et de respect des 
principes démocratiques par les électeurs. 
 
II. Définition et mise en perspective des délits 
d’atteinte à la probité  
A. La corruption et le trafic d’influence  
1. Les différentes formes : 
• Active / Passive.  
• Publique / Privée. 
• Nationale / Internationale. 
 
2. Les acteurs de la corruption : 
• Agent public national et international. 
• Agent privé national et international. 
 
3. La corruption et les élus locaux : 
• Définitions et cas concrets de corruption et de délits 
assimilés :  
- sur le plan municipal.  
- sur le plan départemental. 
- sur le plan régional. 
• Comment s’en prémunir ? Sensibilisation et mise en 
place de procédures et dispositifs internes et externes 
de prévention. 
 
B. Les autres délits. 
• Prise illégale d’intérêt. 
• Favoritisme. 
• Détournement de biens publics.  
• Concussion. 
 
 

 
C. L’après corruption. 
• Le recel (et/ou la complicité). 
• Le blanchiment. 
 
III. Le conflit d’intérêts. 
• Définition et enjeux . 
• Mesures de prévention et de régulation.  
• Focus lobbyistes et Registre des représentants 
d’intérêts. 
 
IV. Le cadre juridique et la prévention des 
délits d’atteinte à la probité . 
1. Un cadre législatif insuffisant. 
• Grands scandales de la Vème . 
• Faiblesse des lois. 
• Convention OCDE, Convention des Nations-Unis 
(Mérida).  
• Mauvais rapport de l’OCDE sur la France en 
2014. 
 
2. Un cadre législatif préventif renforcé. 
• Loi relative à la transparence de la vie publique 
d’octobre 2013. • Loi relative à la lutte contre la 
fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière de décembre 2013. • Loi 
Sapin II de décembre 2016. 
 
3. Les autorités de poursuite et de sanction 
(composition, missions…) 
• Autorités de régulation : 
- Agence Française Anticorruption  
- TRACFIN. 
• Autorité administrative : 
- Haute Autorité pour la Transparence de 
la Vie Publique. 
• Autorité judiciaire : 
- Parquet National Financier.  
 

Formatrice :  Madame Daphné LATOUR 
Avocate experte en compliance, éthique des affaires et pénal des affaires 
depuis plus de 15 ans, Daphné LATOUR intervient régulièrement en tant 
qu’experte lors de conférences et colloques (TRACE Anti-corruption London 
; C5 Anti-corruption Paris ; Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-
Domingue ; Club LexisNexis …) sur les thèmes de la Compliance en général 
et de l’Anti-corruption en particulier. Elle enseigne aujourd’hui au sein du 
Diplôme Universitaire « Compliance & Ethique des Affaires » de l’Université 
Paris I - Panthéon Sorbonne et au sein de l’Ecole Européenne d’Intelligence 
Economique. Daphné LATOUR a co-écrit l’ouvrage La lutte contre la 
corruption en France - 2013, une année décisive, et continue d’écrire 
régulièrement sur ces domaines dans des revues juridiques spécialisées. 
 

 

Les points forts de la formation : 
Des exemples concrets et des échanges interactifs ; 
Des clés de compréhension sur la « ligne jaune » à ne pas franchir 
 

Modalités pédagogiques : 
• Exposés didactiques à partir d’un support de formation remis par l’intervenante ; 
• Présentation de cas pratiques et QCM de validation d’acquis ; 

 

Les résultats attendus : 
• Acquisition des notions juridiques fondamentales et des bons réflexes pour lutter contre les délits
 d’atteintes à la probité 

Elus locaux et les délits d’atteinte à la 
probité  

A distance en classe virtuelle synchrone en présence de Madame Daphné LATOUR  



 

 
 
 

 
 

 

              
 
 

 
Nous proposons cette formation à distance, en classe virtuelle synchrone (en présence de Madame LATOUR). Dès que 5 élu(e)s sont inscrits nous vous 
contactons et fixons la date de démarrage ensemble, selon vos disponibilités et celles de  Madame LATOUR.   
 
Les ++ de cette classe virtuelle :   

• Possibilité de visionner l’enregistrement vidéo de votre séance et de poser des questions à MadameLATOUR pendant 3 mois après la formation  

• Les 7 heures de formation ne sont pas forcément consécutives, nous proposons : 9h -12h30 / 14h -17h30  / 18h -21h30.  

• Possibilité d’annuler votre inscription sur simple demande. 

Choix 1 - Financement DIF élu : 
Pour vous inscrire à cette formation, en choisissant d’utiliser votre droit individuel à la formation pour la financer, nous vous 
proposons de suivre le lien ci-dessous après vous être connecté à la plateforme moncompteformation.gouv.fr  -   

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88982928900012_ELU0104-
LD0101/88982928900012_ELU0104-LD0109  

Si vos droits formation ne vous permettent pas de financer intégralement cette formation, la collectivité peut verser sur votre 
compte élu, une dotation en complément de vos droits, suivez ce guide :  cliquez-ici 
 
Choix 2- Financement collectivité   
 
Pour vous inscrire à cette formation en choisissant d’utiliser le budget formation des élus locaux de la collectivité pour 
la financer, nous vous proposons de compléter et d’envoyer le formulaire ci-dessous par courriel à l’adresse suivante 
:  gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr . Vous pouvez également utiliser le formulaire intitulé  inscription en ligne sur 
notre site internet 

 
 

1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION        Un bulletin d’inscription par personne 
 

Madame     Monsieur     Nom :   ………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Date de début de mandat : ……………………………………………….  
2 FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE SOUHAITEE  

Nom de la session : Elus locaux et les délits d’atteinte à la probité 
Votre ordinateur sera connecté à internet, il sera équipé d’une webcam et d’un haut-parleur. Pour votre confort d’écoute, un micro casque serait un 
plus. Vous utiliserez notre classe virtuelle en ligne à l’adresse suivante : https://formationdeseluslocaux.classilio.com 

 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………… Commune : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………Courriel : ……………………………………………………………………… 

 
4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT : 

 
Maire       Maire Adjoint           Conseiller (e) Municipal(e)      de votre commune 
Président     V. Président(e)        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller départemental         Conseiller régional      Agent de la collectivité     Autre  
  
5 COLLECTIVITE :  

 
Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : …………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………........................................................................................................ 

Code postal : ……………………Commune : ……………………………… Numéro de siret : …………………………………. 

Représentant légal de la collectivité :   
Madame        Monsieur    Nom : …………………………………Prénom : ……………………………………………………. 
Fonction : (Maire – Président) ………………………………………. 
Téléphone de la collectivité : ……………………… Courriel de la collectivité ………………………………………… 
 
Personne en charge dans la collectivité de la gestion administration de l’inscription (si différente du participant) 
Madame    Monsieur    Nom : ………………………………………    Prénom : ……………………………………… 
Fonction : …………………………………  
Téléphone : ………………………………     Courriel : ……………………………………………… 

 

SAS FDEL 
49 avenue du Général de Gaulle  
79200 PARTHENAY 
 
Téléphone fixe : 05 49 71 17 03     
Téléphone mobile : 06 71 61 73 49 
Numéro de siret : 88982928900012 
 
 
 
 

 

Deux moyens de s’inscrire selon le choix du financement : 
Choix 1 pour le financement DIF ELU ou Choix 2 pour un financement par la collectivité 

 

La formation que vous choisissez : Elus locaux et les délits d’atteinte à la probité 
Durée  7 heures  à DISTANCE 

Tarif de la formation : 
400 € TTC si financement DIF ELU,  

560 € TTC si financement sur le budget de la collectivité (Exonéré de TVA – Art. 261.4-4.a du CGI) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88982928900012_ELU0104-LD0101/88982928900012_ELU0104-LD0109
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88982928900012_ELU0104-LD0101/88982928900012_ELU0104-LD0109
https://8e03ab02-787e-42b8-ae3a-d63c30ccbd2a.usrfiles.com/ugd/8e03ab_4f62d971945e45ed806aa18770b3a9fa.pdf
mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
https://www.formationdeseluslocaux.fr/inscription-en-ligne
https://formationdeseluslocaux.classilio.com/

