PRÉVENIR LA CORRUPTION
E-learning destiné à l’ensemble des collaborateurs du Groupe EDF.
Accessible en libre service sur eCampus.

RÉSUMÉ
Proposé et conçu par le Pôle
Pénal et Social de la Direction
Juridique Corporate ainsi que
par le Pôle Formation et Campus
Groupe, le e-learning « Prévenir la
corruption » contribue à sensibiliser
les collaborateurs du Groupe EDF
à la lutte contre la corruption.
À travers 3 bandes dessinées
interactives, identifiez les pièges
à éviter, les bonnes pratiques et
développez les bons réflexes afin
de prévenir la corruption.

LA PROBLÉMATIQUE
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La corruption constitue
pour le Groupe EDF des
risques financiers et pénaux
importants au regard de la
force des sanctions encourues,
des enjeux réputationnels et
commerciaux associés (risque
d’exclusion des marchés publics).
Dans ce contexte, le Groupe
EDF doit mettre en place un
programme de conformité
anti-corruption Groupe
dont l’une des actions
porte sur la sensibilisation
des salariés du groupe à la
prévention de la corruption.

LA RÉPONSE
Un e-learning conçu sur mesure
en étroite collaboration avec
le métier.
Compte tenu de la dimension
transverse, 3 situations ont
été retenues par un groupe
de travail représentatif.
Côté médiatisation, nous avons
opté pour une bande dessinée
interactive dans une approche
trans générationnelle.

REX / FIERTÉ
Avoir répondu à un besoin
qui revêt un caractère
particulièrement sensible
d’un point de vue
réglementaire.
Avoir proposé un module
de formation qui contribue
à la sauvegarde des intérêts
du Groupe EDF.

EN QUELQUES CHIFFRES…
20 minutes : c’est la durée du module mais également

le temps optimal d’attention d’un adulte en formation.

400 stagiaires ayant terminé complètement le module
en à peine 2 mois.
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