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Contexte - l’indentification et la gestion des conflits
d’intérêts, un besoin fondamental dans un
environnement ou la confiance est essentielle :
l’univers du don…

Les enjeux de
l’identification et
de la gestion des
conflits d’intérêts

La réflexion du le
conflit d'intérêts
d’intègre à une

vision plus large
liée à l’éthique et la

gouvernance.

Le conflit d’intérêt
transcende les

espaces. Il
concerne en effet

aussi bien le
secteur public que

le secteur privé

Pas de définition
universelle du

conflit d’intérêt (en
Europe, seul le

Portugal dispose
d’une définition

couvrant toutes les
sphères d’activités)

Au même titre
qu’une mauvaise
gouvernance, le

conflit d’intérêt a un
grave impact sur la

confiance

En France, 42 %
des

problématiques de
conflit d’intérêt ne

sont pas
réglementées

Pourtant, en
France, le conflit

d’intérêt n’est pas
une infraction, la

prise illégale
d’intérêt, oui…



La formation : contenu résumé & notions abordées

La formation : « Gérer &
réduire le risque de
conflits d’intérêts »

Un parcours de formation en deux
jours et deux modules afin de
connaître les mécanismes de
formation des conflits d’intérêts, les
identifier et réduire leur risque
d’occurrence.



Laformation :contenuetéléments pédagogiques
Session 1 – 1 jour – 6 modules - Identifier et gérer vos risques de conflits d’intérêts
Les thèmes qui seront couverts dans le cadre de la formation, jumelés aux compétences que le stagiaire sera amené à développer, sont les suivants:

Titre Contenu Exercice

1.1 - Quelques notions d’éthique –l’éthique
des organisations & l’éthique dans les
affaires internationales.

Les conflits d’intérêts s’inscrivent dans un contexte spécifique, au sein de matrices
de valeur et d’éthique.  Ce module permet de disposer des concepts utiles à
l’identification stratégique de ce contexte,  préalable à la mise en lumière  des
risques liés .

Matrice d’identification des risques
éthiques au sein de son
organisation.

1.2 - Finance et éthique, éthique et risques
financiers (outils de mesure et
modélisation).

Il existe des modèles de valeur qui permettent d’identifier les coûts des pratiques
non-éthiques au sein des organisations. Ces modèles sont présentés lors de ce
module, et des simulations de calculs proposées.

Pratique de la modélisation - Impact
financier d’une pratique non-
éthique.

1.3 - Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêt? Définition et périmètre du conflit d’intérêt. Etudes de cas & mise en situation
(« jeux sérieux »).

1.4 - Pourquoi il est utile de gérer les
conflits d’intérêts?

Il est parfois nécessaire de convaincre des tiers  (conseil d’administration, parties
prenantes…) de l’importance de la gestion des conflits d’intérêts. D’un point de
vue stratégique. Ce module introduit les études d’impact liées aux conflits
d’intérêts. Par l’étude de différentes situations (conflits d’intérêts identifiés et
gérés, conflits d’intérêts connus mais non annoncés…)  et l’utilisation d’un certain
nombre de matrices analytiques (diagramme de cause à effet,  risques et
opportunités,  courbes d’apprentissages…), le stagiaire aura toutes les cartes en
main pour construire un argumentaire de conviction.

Construction d’un argumentaire
stratégique  dédié autour de la
nécessité de prendre en charge (ou
non)  les conflits d’intérêts.

1.5 - La gestion des conflits : un centre de
coût ?

Ce module permet de compléter le précédent en y ajoutant des arguments  &
modèles financiers.  Une approche par les coûts  & création de valeur  de la
gestion des conflits d’intérêts est ici  présentée ( dérivée des modèles ABC et
XYZ….) et mise en pratique par les stagiaires.  L’impact, par exemple, sur les DONS
devient de ce fait visible et lisible.

Pratique de la modélisation – étude
financière de la gestion des conflits
d’intérêts et mise en place d’un
modèle dédié.

1.6 - L’arbitrage entre le coût de la gestion
des conflits d’intérêts et les risques.

Ce module vient ouvrir  les lignes de réflexions évoquées plus haut , notamment
à l’aide d’outils d’auto-évaluation  qui permettent de déterminer et servir de
supports à des choix stratégiques en matière de conflits d’intérêts.  Les risques liés
sont mis en perspective dans le temps et dans le contexte de chacune des
organisations.  Les stagiaires disposent in fine d’une première ébauche de plan de
déploiement du traitement des conflits d’intérêt , contextualisé et lisible dans le
temps.

Création de matrices d’auto-
évaluation  afin de mettre en
rapport risque(s) et action(s) à
mener, et à quelle échéance.

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts



Laformation :contenuetéléments pédagogiques
Session 2 – 1 jour - 5 Modules - Etre en conformité avec  les textes français et européens en termes
de conflits d’intérêts
Les thèmes qui sont couverts dans le cadre du second jour de formation , jumelés aux compétences que le stagiaire sera amené à développer, sont détaillés ci-
dessous. Ils se concentrent sur les problématiques de conformités des organisations aux exigences réglementaires liées aux conflits d’intérêts selon différents
périmètre juridiques et géographiques.  Les outils d’anticipations des risques, de gouvernance et de contrôle sont placé dans une perspective légale et globale. Cette
approche est fondamentale car collecte et risques sont aujourd’hui globalisés.

Titre Contenu Exercice

Eléments juridiques – ce que le droit impose

Ce module permet d’identifier ce que le droit impose au sein des pays de
l’OCDE en matière de conflits d’intérêts. Une cartographie par grands pays – et
par grands systèmes juridiques – est ici détaillée en préalable à la présentation
des obligations pratiques.

Identification par le stagiaire des
différentes obligations de son institution
en fonction de la localisation de ses
activités (input set outputs, actions et
flux financiers)

Savoir établir  une liste d’intérêts

Chaque système juridique propose de son modèle de  déclaration d’intérêts.
Dans ce module, les différents modèles sont analysés, étudiés et surtout
comparés. En fin de module, le stagiaire  dispose d’une vision globale de tout
ce qui peut-être demandé en termes de déclaration d’intérêts en fonction du
lieux ou du système juridique ou chacune de ses actions sont déployées.

Elaboration d'un  modèle de déclaration
d’intérêts.

Les procédures de gestion  à produire afin
d’anticiper les conflits d’intérêts

Gérer les conflits d’intérêts implique une pédagogie interne et la mise en place
de procédures de gestion : décisions de gouvernance, chartes, etc… Ce module
permet au stagiaire  d’identifier les besoins dans ce domaine, les obstacles
notamment de « politique interne » qui pourraient surgir dans le cadre de la
gestion des conflits d’intérêts, notamment en termes de management des
individualités et susceptibilités.

Identification des procédures de gestion
nécessaires et premières orientations de
traitement .

La gestion documentaire dans le temps des
listes d’intérêts

Une déclaration d’intérêts évolue avec le temps. Il convient donc de mettre en
place des procédures de suivi de celles-ci, ne serait-ce que pour prévoir des
mises à jour périodiques. Cela est particulièrement important dans le domaine
de la recherche médicale et de la santé. Ce module introduit les grandes
notions liées à la gestion documentaire  dédiée aux déclarations d’intérêts.

Modèle simple de suivi documentaire
des déclarations d’intérêts (périodicité,
etc…)

Gestion de crise et conflits d’intérêts –
répondre aux attaques en termes de conflits
d’intérêts

Un conflit d’intérêt mal anticipé ou géré  peut amener à une crise qui peut très
rapidement détruire la REPUTATION de l’institution concernée, donc la
CONFIANCE que le public lui donne, et in fine sa capacité à recevoir des DONS.
A partir d’exemple concrets issus de l’actualité,  des outils d’auto-évaluation
des risques et de préparations de solution sont étudiés.  Une boite à outil
dédiée est distribuée en fin de session.

Jeux de rôles et simulations de
situations de crises

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts



La formation: Déroulé, minutage,  organisation du
temps et supports



La formation : Minutage

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts

La schéma ci-dessous représente un exemple de « journée type » de formation (les
distributions de temps peuvent donc varier d’une formation à une autre). La formation se
déroule en 4 temps : 1 temps pédagogique ponctué par des exercices, des pauses et des
briefings. Les briefings ont lieux soit en début de session, soit en fin de session et fonction
des besoins.



La formation : organisation du temps
Te
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ue En jaune dans le

Diagramme de Gantt
ci-dessus :
Présentations
théoriques, transferts
de compétences et
connaissances.
Les sections en vert
représentent un
éclatement
thématique.
Si l’intitulé du
programme l’exige, les
sous-parties de
chaque section de
cours sont détaillées
ici.

Te
m

ps
d’

év
al

ua
tio

n

En rouge dans le
diagramme de Gantt ci-
dessus.

L’évaluation des
connaissances est réalisé
au travers d’exercices qui
viennent immédiatement
après chaque phase
théorique de façon à éviter
le passage à une étape
suivante sans que les
connaissances nécessaires
ne soient bien acquises.

Pa
us

e

En orangé dans le
diagramme de Gantt ci-
dessus.

Ces temps permettent aussi
l’échange entre des
participants qui ne se
rencontrent que rarement.
Ils sont de ce fait déployés

tout au long de la journée
pour faciliter networking et
partage de compétences.

Br
ie

fin
g/

De
br

ie
fin

g

En mauve dans le
diagramme de Gantt
ci-dessus.

Il s’agit de proposer
des sessions de
découverte du groupe,
de traitement des
questions, des zones
d’ombres qui peuvent
encore perdurer .
Il s’agit aussi de
proposer de courtes
sessions d’évaluation
complémentaire des
connaissances.

efficiency

experience

innovations

creativity

planning

reliability

honesty

contacts
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La formation : répartition des temps

10%

39%33%

18%

Briefing

Temps
pédagogogique -
Cours
Evaluation,
exercices

Pauses



La formation : supports.
Des supports traditionnels alliés aux technologies d’enseignement à
distance…sans coûts supplémentaires…

En début de  formation
un “dossier
méthodologique” est
remis au stagiaire sous
forme électronique (clef
USB Reihoo).

Ce dossier comprend:

(1) L’ensemble de la
documentation
méthodologique liée à la
formation

(2) Des modèles des
matrices utilisées

(3) Un « pack » de
logiciels  open- source
sur lesquels des
exercices seront réalisés
lors la formation.

Tout au long du stage, des
exercices d'utilisation de
ces outils seront proposés
afin de permettre aux
stagiaires d'être
opérationnels
immédiatement, dès la  fin
de la session.

En outre, l’ensemble des
éléments sont
accessibles aux
stagiaires pour une
durée de six mois au
travers de notre système
d’enseignement à
distance,

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts

…notre valeur ajoutée en termes de livrables.

Pour accéder à notre LMS : http://www.reihoo-docs.com/moodle/



Nos document de support méthodologiques  sont
conçus pour être accessibles sur web, ipad, iphone
et android…

En cliquant sur l’image ci-attachée, vous pourrez accéder à une
visualisation sous forme flip (document pdf interactif) d’un court
extrait  (les 5 premières pages de la première session) de notre
support méthodologique. Ce document est  distribué avec chacune
de nos formations. Il donne une première vision du contenu de
celui-ci et des méthodes utilisées.

Ainsi, chacun des chapitres traités comporte des exemples visuels,
des encadrés méthodologiques et une part de texte inscrit dans la
continuité pédagogique du cours.

Ce document permet ainsi des entrées multiples, soit par :
(1) L’usage des encadrés techniques (mots clefs, par

exemlple),
(2) L’usage des exemples et matrices (dont les modèles

modifiables sont bien évidemment fournis dans le « pack
formation »,

(3) La référence au texte qui revient dans les détails sur le
contenu de la formation.

(4) La référence à la bibliographie indicative (si nécessaire des
encadrés « pour aller plus loin » donnent tout au long de la
formation des références bibliographiques
complémentaires…)

N.B : pour assurer une bonne lecture de ce document, merci
d’autoriser le présent support à accéder au web.

Pour accéder au document,
merci de cliquer sur l’image

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts



La formation:  Mesure et suivi



L’évaluation Des questionnaires d’auto-évaluation sont proposés aux
participants tout au long de formation .

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts

Premier niveau - En début de chaque session, un
questionnaire de niveau est réalisé et les différents modules
adapté en fonction des résultats.

Second niveau - En cours de formation, pendant les
exercices notamment, des tests sont organisés afin d
valider par étape chaque acquis.

Troisième niveau - Evaluation des acquis et efficacité
pédagogique « à chaud » : “ les participants ont-ils acquis à
la fin de la formation les compétences qui étaient visées par
les objectifs de formation ?



Tarifs– Modalités – Bon de commande
Si vous êtes intéressés par cette formation, merci de bien vouloir compléter les deux pages de bon de commande ci-après (PROFIL et MODULES) et
les faire parvenir à Reihoo au plus tard 15 jours avant le début de la date de formation choisie.



Tarifs
Reihoo est organisme de formation enregistré auprès du préfet de la région Ile de France sous le n° : 11 92 17187 92.
Les prestations ci-dessous ayant pour finalité l’amélioration de compétences professionnelles,  elles sont éligibles à une prise en charge
par votre organisme de formation professionnelle continue, sous réserve d’un accord de prise en charge préalable à solliciter auprès
de celui-ci .

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts

Votre profil… Votre localisation
géographique

Coût jour € (H.T)

Membre  CFF Paris 580

Membre  CFF Province 500

Non Membre  CFF Paris/Province 700

À partir de
500 Euros H.T
par jour et par
stagiaire

Pour bénéficier de la meilleure offre, n’hésitez pas à adhérer au Centre Français des Fonds et Fondations :
http://www.cf-fondations.fr/le-centre-francais-des-fondations/votre-adhesion-au-centre-francais-des-fondations/

Toute personne s'inscrivant au tarif adhérent devra être à jour de sa cotisation auprès du Centre Français des Fonds et Fondations .
Son inscription finale ne sera validée – y compris en cas de règlement des formations - qu'après réception par le Centre Français
des Fondations de cotisations dues.



Bon de commande - MODULES

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts

Votre profil…

A
Votre tarif € H.T

(achat  jour
unitaire)

B
Nombre de jour(s) commandé(s)

(merci de cocher les modules souhaités )

C
Montant Total H.T

(merci de
compléter: A x B)

D
T.V.A

(merci de
compléter:
B x 19,6%)

E
Montant Total

T.T.C
(C + D)

Date de session
souhaitée

(merci de cocher
les dates

souhaitées)

Membre  CFF Paris 580 €

 Identifier et gérer vos risques de conflits
d’intérêts

 Etre en conformité avec  les textes français et
européens en termes de conflits d’intérêts

____________
__

________
_ _________  Janvier

 Juin

Membre  CFF Province 500 € ____________
__

________
_ ___________

 Janvier
 Juin

Non membres CFF 700 € ____________
__ _______ __________

 Janvier
 Juin

En signant ce document  le client reconnaît avoir lu et  accepté  sans réserves les conditions générales de ventes telles que présentées dans le document « méthodologie et conditions générales »
téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.reihoo-docs.com/CFF_Formations/Formation_Reihoo_CFF_Financements -Methodologie.ppt .

Modalités de règlement
• Intégralement et au comptant à la commande,
• Merci d’établir les chèques à l’ordre de Reihoo et de les adresser à l’adresse suivante:

Reihoo - 40 Rue Madeleine Michelis - 92 200 Neuilly sur Seine .

Bon pour accord : Date, cachet et signature :
_________________



Bon de commande - PROFIL

Les données transmises pourront faire l’objet d’un traitement informatisé de la part de Reihoo ou du CFF, notamment dans le cadre de leurs obligations  réglementaires et administratives respectives. En signant le présent document vous autorisez
expressément ce traitement. En tout état de cause, et en vertu de la loi  informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données que vous nous avez transmises.
Vous pouvez exercer ce droit d'accès en écrivant  à l’adresse indiquée dans la rubrique « contacts » sous la référence « données personnelles».
Une méthodologie  d'accès et de rectification vous sera alors adressée par retour..
En signant ce document  le client reconnaît avoir lu et  accepté  sans réserves les conditions générales de ventes telles que présentées dans le document « méthodologie et conditions générales » téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.reihoo-docs.com/CFF_Formations/Formation_Reihoo_CFF_Financements -Methodologie.ppt

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts

Votre profil… Merci de completer
Structure

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Mel

Mobile/Phone

Fax

Contact – Signataire

Identité et fonction du participant

Bon pour accord : Date, cachet et signature :
_________________



Informations complémentaires, références et
contacts…



A propos de Reihoo…
Reihoo est organisme de formation enregistré auprès du préfet de la région Ile de France sous le n° : 11 92 17187 92.

Nous sommes une structure dédiée à la formation, la construction, la prospective, la recherche et aux transferts de compétences autour des
thématiques de la gestion et des financements de projets de développement, d'entreprise, d'innovation et de recherche dans tous les secteurs
de l'économie. Nous réalisons des formations ciblées pour les secteurs lucratifs et non-lucratifs.

A ce titre, nous formons et accompagnons nos clients à :

(1) Donner une valeur et une visibilité financière à chaque projet.
Identification des possibilités de financements et techniques d'approches et de conviction des financeurs, notamment en termes de
communication projet. Maîtrise des nouvelles méthodologies de financements - finance de projet avec et sans recours, financements proposées
par les institutions tant locales qu'internationales soit pour les entreprises en propres, soit pour leurs projets au travers du montage de dossiers
d'optimisation financière ou encore de subventions institutionnelles européennes et internationales.

(2)Construire et Structurer
Démystification des "méthodes projets" : des outils professionnels moins complexes qu'il n'y parait. Apprentissage du design et à la gestion de
projet : nos intervenants sont certifiés en gestion de projet et "black belt" six sigma, Reihoo est membre de la international society of six sigma
professionals.

(3) Anticiper et se prémunir
Compréhension et gestion des risques projets : pour cela nous avons développé des outils spécifiques tel le "Conflict of Interest Stress Test" (c),
ou des modules dédiés de formation, Nous faisons en sorte que nos intervenants soient tous membres associés de l'ACFE Association of
Certified Fraud Examiners.

Nous mettons à votre disposition un large catalogue de formations (design, gestion et finance de projet, négociation et conviction, anticipation et
gestion des risques...) qui peuvent soit être réalisées pour plusieurs entreprises dans nos locaux pédagogiques ou privatisées et construites "sur
mesure" pour une seule structure. Celles-ci ont alors lieu directement chez vous : vous n'avez pas à vous déplacer, nous venons à vous avec
tous les équipements pédagogiques nécessaires.

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts



A propos du Centre Français des Fonds et fondations …
Créé en 2002, Le Centre Français des Fonds et Fondations a vocation à regrouper tout fonds de dotation ou fondation, quels qu’en soient le statut
juridique, le mode opératoire, les moyens, les fondateurs ou la mission d’intérêt général et compte près de 200 adhérents et membres associés. Il a
pour mission d’aider à la connaissance du secteur et d’en favoriser le développement et vise à développer une forte culture philanthropique, en France au
service de toutes les causes d’Intérêt Général.
Le Centre Français des Fondations accompagne, documente et renforce un secteur en pleine évolution et diversification. Il s’adresse à l’ensemble des acteurs
du secteur, convaincu que c’est de leur diversité que le secteur tire sa profonde richesse et capacité de contribution à la société.

QUE FAIT LE CENTRE FRANÇAIS DES FONDS ET FONDATIONS ?

Il fait connaître et reconnaître les fondations dans toute leur diversité auprès de tous publics : fondations, législateurs, média, public, et développe une
véritable culture philanthropique en France.
• Publication des Panoramas et de l’Annuaire des fondations
• Etudes thématiques et fonds documentaires sur le secteur des fondations
• Constitution du site internet de référence sur les fonds et fondations en France
Il renforce le secteur des fondations
• Mise à disposition de plateformes d’échanges et renforcement des réseaux d’expertise
• Repérage et partage des Bonnes Pratiques
• Benchmarking, identification et partage des nouvelles orientations et opportunités de la philanthropie
• Accompagnement des nouveaux fonds et fondations ainsi que des porteurs de projets
• Information sur les évolutions juridiques, fiscales et règlementaires
• Organisation de conférences, colloques, séminaires et groupes de travail
• Formation et information des équipes des fondations
Plaidoyer
• Force de conseil et de proposition, suivi des débats parlementaires et défense des intérêts des fondations (règles, application du droit, fiscalité, etc.)
• Participation aux débats européens sur le secteur des fondations et de la philanthropie
• Partage d’expertise et de connaissance avec les autres réseaux nationaux et internationaux intéressant les fondations

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet
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Eléments +
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Pour bénéficier de la meilleure offre sur vos formations,
n’hésitez pas à adhérer au Centre Français des Fonds et
Fondations:

http://www.cf-fondations.fr/le-centre-
francais-des-fondations/votre-adhesion-au-
centre-francais-des-fondations/



Quelques références
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Groupe Bolloré
•Formation - Introduction à l’action institutionnelle européenne et aux  financements
associés

Fondation Leroy Merlin
•Formation – Gérer et réduire le risque de conflits d’intérêts

Fondation Mérieux
Formation - Finance de projets et finance institutionnelle

Fondation Neurodis
Formation - Finance de projets et finance institutionnelle

CNRS
Formation – Les financements dédiés et individuels dans l’innovation : outils de marketing du
projet de recherche.

ILEI
• Formation – La gestion de projet en univers interculturel – Focus sur le dialogue Europe - Afrique

Si nécessaire, nous sommes à votre disposition pour vous fournir les coordonnées
téléphoniques de nos partenaires et clients.



Nous contacter

Adresse
40 Rue Madeleine Michelis 92 200 Neuilly/Seine

Site Web
www.reihoo.com

Mail
contact_formations@reihoo.com

Téléphone
+ 33 (0)970 465 822

Fax
+33 (0)355 035 295

Contexte

Formation - Contenus

Formation - Déroulé

Formation - Suivi

Déroulé du Projet

Eléments Financiers

Eléments +

Contacts

Adresse
34 bis, rue Vignon - 75009 PARIS

Site Web
www.centre-francais-fondations.org

Mail
info@centre-francais-fondations.org

Téléphone
+ 33 (0) 183 790 352



Nous sommes à votre disposition pour
toutes informations complémentaires

Merci de votre intérêt

Note: les marques, logo, images et logiciels évoqués dans le présent document demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont ici cités ou
évoqués qu’à titre informatif et pour les besoins du présent document à l’exclusion de tout autre usage.  Reihoo ne pourra de ce fait être tenu pour responsable
d’un quelconque usage, diffusion ou utilisation par tous tiers du présent document et de ses contenus.


