


Notre expérience de la formation et de la conduite du
changement nous a donné la conviction que l’adaptation
des contenus et des méthodes pédagogiques est
indispensable pour favoriser l’acquisition des concepts
et outils clés, renforcer la montée en compétences grâce
à des mises en pratique adaptées et créer une véritable
valeur ajoutée sur le long terme pour les participants
et leur entreprise.

Nous consacrons un temps significatif à la phase de
préparation et de conception des contenus et nous
nous attachons à être pleinement à l’écoute des
besoins exprimés afin de garantir l’atteinte des
objectifs fixés, l’adéquation des contenus et le caractère
immédiatement opérationnel des enseignements.

Nous nous attachons à favoriser l’interactivité et une
dynamique de groupe développant l’émulation, le
partage des compétences, des expériences et des bonnes
pratiques mais également une plus grande appropriation
des notions et méthodologies enseignées par la mise
en pratique.

À cette fin, nos groupes de formation sont limités à 12
personnes maximum et nous consacrons au moins 30%
du temps de formation à la réalisation d’exercices et à
des études de cas.

Nous sommes en mesure de construire des parcours
de formation adaptés au niveau de maîtrise initial
des participants mais également au contexte dans
lequel ces programmes s’inscrivent et aux objectifs
recherchés par l’entreprise.

Nous proposons ainsi un accompagnement
progressif dans la montée en compétences des
équipes, avec 3 niveaux de maîtrise :

Niveau d’acquisition (sensibilisation) :
compréhension des fondamentaux et du cadre
général, assimilation des notions et concepts clés,
premier niveau d’acquisition des méthodologies
et des outils.

Niveau d’approfondissement (perfection-
nement) : renforcement ou élargissement des
compétences, axé sur la mise en pratique, l’accrois-
sement du niveau de maîtrise d’un domaine et la
capacité à mettre en œuvre de manière autonome
les enseignements dispensés.

Niveau d’expertise (spécialisation) : formations
dédiées aux experts souhaitant renforcer leurs
compétences et savoir-faire sur des sujets techniques
ou méthodologiques et bénéficier du partage des
meilleures pratiques.

Nous avons développé une expertise dans plusieurs
domaines :

La gouvernance d’entreprise : cadre de la gouver-
nance d’entreprise, responsabilités des administrateurs,
RSE/durabilité, appétence aux risques…

La transformation des organisations : gestion
de projet, transformation des métiers et des fonctions,
conduite du changement, performance opérationnelle…

La gestion globale et transversale des risques :
contrôle interne, conformité règlementaire, cybersécurité,
continuité d’activité, gestion de crise, audit…

Nos programmes sont animés par des intervenants
reconnus ayant une forte expérience de terrain et
s’adressent aux professionnels de tous secteurs d’activité :
entreprises privées, universités, écoles d’enseignement
supérieur, collectivités territoriales…

Nous intervenons également dans le cadre de programmes
de formation d’enseignement supérieur (Sciences Po Lille,
Institut National du Service Public, Mines Paristech…).

SIGMA Académie est un organisme de formation
créé en octobre 2021 afin de porter l’ensemble
de l’offre de formations de notre groupe.

Créée en 2013, sa maison mère, SIGMA Partners, est un
cabinet de conseil, de formation et d’audit, spécialiste
reconnu dans tous les domaines de la gestion des risques
et de la transformation des organisations.

Nous avons fait le choix de regrouper l’ensemble de
notre offre de formations au sein de SIGMA Académie
afin de permettre à nos clients de bénéficier d’un large
panel de formations et de leur garantir une totale
indépendance entre nos différentes activités, tout en
bénéficiant du partage d’expérience et des bonnes
pratiques qui font la richesse de nos prestations.

Nos principaux atouts :

Notre expérience de près de 10 ans dans l’ingénierie
pédagogique

Notre forte culture de la transmission et du partage
des savoir faire

Notre expérience de la conduite du
changement auprès des équipes pour accompagner
la transformation

Notre expérience opérationnelle des métiers et
fonctions occupés par nos apprenants

Nous proposons :

Des formations sur mesure (intra-entreprise) pour répondre aux besoins
spécifiques de nos clients et de leurs collaborateurs

Des parcours de formation inter-entreprises ouverts aux entreprises
ayant un ou plusieurs collaborateurs à former pour répondre à un besoin
spécifique ou à toute personne désireuse de consolider ses connaissances,
compétences et savoir-faire et de bénéficier des meilleures pratiques actuelles.





Faciliter la compréhension des responsabilités
des administrateurs et des nouveaux challenges
auxquels ils doivent faire face

Appréhender les enjeux et les leviers pour
faciliter l’instauration d’une gouvernance intégrant les
nouvelles exigences en matière de RSE

Bénéficier d’un partage de bonnes pratiques et
de retours d’expérience avec les autres participants

Consolider les connaissances et les
compétences des dirigeants, administrateurs et
managers en matière de gouvernance d’entreprise

Fournir un cadre de référence et partager les
meilleures pratiques et « l’état de l’art » en
matière de gouvernance d’entreprise

Mieux appréhender les rôles et responsabilités
des différentes instances et des parties prenantes

Contactez-nous pour réaliser cette formation au sein de votre entreprise, en ajoutant des spécificités adaptées
à votre contexte professionnel

Ce module de formation a pour objectif de consolider
les connaissances et compétences et savoir-faire
indispensables à l’exercice de la fonction de dirigeants
ou d’administrateurs.

Il vise à fournir aux participants un cadre de référence et
des outils pour les aider dans leurs responsabilités quo-
tidiennes.

Les règles de la gouvernance et leur texte de
référence : Code AFEP-MEDEF
Typologie des sociétés françaises : société moniste
et dualiste
Administration et direction (dans le secteur bancaire
et dans les sociétés du CAC40)
Le conseil d’administration et de surveillance au
cœur du dispositif de gouvernance
Rôle du conseil et de ses comités spécialisés
Rôle et compétence de l’AG

Administrateurs indépendants
Compétences et déontologie des administrateurs
(Charte des administrateurs)
Administrateur-réfèrent et vice-président
Evaluation et formation des administrateurs
Responsabilités des administrateurs
Rapport avec les parties prenantes

Critères ESG (environnementaux, sociaux et de
gouvernance)
Intégration des critères ESG dans la stratégie
d’entreprise
Rôle des dirigeants et du conseil d’administration
Comité ESG
RSE-EGS et nouvelles responsabilités des
administrateurs

Il doit également leur permettre de tirer parti des partages
d’expérience et des benchmarks de différentes entreprises
pour être plus efficaces et performants dans la réalisation
de leurs missions.

Il donne des exemples concrets et permet un partage des
bonnes pratiques en matière de gouvernance durable.

Armelle Hébert
E-mail : contact@sigma-academie.fr
Tél : 01 45 22 15 22

Remplissez le bulletin d’inscription ci-après

• Dirigeants
• Administrateurs
• Managers
• Responsables Juridiques
• Responsables Conformité
• Auditeurs internes/Inspecteurs

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation

• Fiches de synthèse de la règlementation applicable
• Mémos de veille règlementaire SIGMA Partners sur 

les dernières actualités en matière de gouvernance 
d’entreprise

• Etudes et publications réalisés par SIGMA Partners
sur les thématiques de la gouvernance d’entreprise

Giovannella Polidoro : Avocate au barreau de Paris et
de Rome, Giovannella dispose de 15 années
d’expérience et a développé une expertise dans les
domaines de la gouvernance d’entreprise, du contrôle
interne et de la RSE

QCM en fin de formation

mailto:contact@sigma-academie.fr
http://www.sigma-academie.fr/


Date :
Nom et Prénom :
Fonction :

Titre du programme : Code du programme : 
Session : Prix : 

Numéro de Siret : N° TVA intracommunautaire :
Adresse du siège social :
Code postal : Ville : Pays :
Téléphone : Code APE / NAF :

Établissement à facturer (si différent) :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :

Mme M. Nom : Prénom : 
Personne à mobilité réduite (cochez la case svp) : Oui Non
Fonction : Service : 
Email (obligatoire) : Tèl. portable : 

Adresse de convocation (si différente de l’établissement) :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays : 
Téléphone :

Mme M. Nom : Prénom :
Fonction : Service :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :
Téléphone : Email :

Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription (si différente) :
Mme M. Nom : Prénom :

Fonction : Service :
Téléphone : Email :

Entreprise : Total ou Partiel € / Candidat : Total ou Partiel €
Organisme(s) financeur(s) : Total ou Partiel, précisez lesquels : Montant : €

Afin de valider votre inscription, ce bulletin individuel est à retourner dûment complété et signé à :
SIGMA Académie : 22, rue Saint Augustin 75002 Paris ou contact@sigma-academie.fr

1. Inscription définitive
L’inscription définitive d’un participant ne sera validée qu’après
réception par SIGMA Académie d’un accord officiel de financement
de la formation par l’employeur ou par un organisme tiers ou, pour
les inscriptions individuelles, de l’échéancier contractuel de règlement
signé et accompagné d’un chèque équivalent à 30 % des frais.
Sans réception de ces documents, SIGMA Académie se réserve le
droit de disposer librement des places de la session de formation.
Il est demandé aux personnes à mobilité réduite de se
signaler lors de l’inscription afin que SIGMA Académie
s’assure de l’accessibilité des lieux de formation.

2. Tarifs
Tous les tarifs de SIGMA Académie sont indiqués en euros hors
taxes auxquels la TVA devra être ajoutée.
Les tarifs, indiqués sur le programme de formation pour l’année
en vigueur, comprennent la formation, la documentation
pédagogique remise à chaque participant, ainsi que les frais
de repas si spécifiés sur le programme.

3. Modalités de paiement
Le règlement du prix de la formation, réalisé à l’inscription,
comptant et sans escompte, est effectué :

• par chèque libellé à l’ordre de « SIGMA Académie ».
• par virement direct, en précisant le nom du participant, le

numéro de facture, le nom de l’entreprise, à l’ordre de « SIGMA
Académie »

Crédit Mutuel - 18, avenue Gabriel Peri - 93400 Saint Ouen 
Code Banque : 10278 - Code Guichet : 06145 - N° Compte :
000205561002 - Clé Rib : 66 - Code BIC : CMCIFR2A
Domiciliation : CCM Saint Ouen
IBAN : FR76 1027 8061 4500 0205 5610 266
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance figurant sur
nos factures donnera lieu à des pénalités de retard égales à
1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur.

4. Administration
Dès l’inscription validée, SIGMA Académie adresse :

• Une lettre de confirmation au responsable formation
• Une lettre de convocation au participant indiquant le lieu

exact de la formation.

Dès la formation réalisée, SIGMA Académie adresse :
• Une facture tenant lieu de Convention de Formation

Simplifiée (n° d’agrément : xxxx décision du xxxx) adressée
à l’établissement financeur.

• Une attestation de présence adressée à l’établissement
financeur.

Toute entreprise domiciliée au sein de la Communauté Européenne
(hors France) devra indiquer son numéro de TVA intracommunautaire
sur le bulletind’inscriptionpour que la facturationpuisseêtre établie.

5. Délai de mise à disposition de la formation
SIGMA Académie mettra en place la formation dans un délai de
3 mois maximum suivant la date de signature de la convention
de formation.

6. Organisme financeur
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme
tiers (OPCA…), il appartient à l’entreprise du participant de :

• Vérifier directement l’imputabilité de la formation auprès
de l’organisme

• Faire la demande de prise en charge avant la formation
• Indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription quel

sera l’établissement à facturer, en indiquant précisément
sa raison sociale et son adresse postale.

Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient
pas à SIGMA Académie avant le 1er jour de la formation, les
frais de formation seront intégralement facturés à l’entreprise
du participant.

En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, la
part non prise en charge sera facturée directement à l’entreprise
du participant.

D’autre part, dans le cas où l’organisme n’accepterait pas de
payer la charge qui aurait été la sienne (absences, abandons,
etc.), le coût de l’ensemble du stage reste dû par l’entreprise
du participant.

7. Conditions d’annulation
Toute annulation ne sera effective qu’après réception d’un écrit
(e-mail, courrier), un accusé de réception sera adressé par retour
au responsable de formation.
L’annulation n’entraînera aucun frais si le participant se fait
remplacer par un collaborateur de la même entreprise ayant les
mêmes besoins en formation (un nouveau bulletin devra être
complété dans les mêmes conditions que l’inscription initiale).
Jusqu’à 10 jours ouvrés avant le 1er jour de la formation, le
remboursement de l’inscription se fera sous déduction d’une
retenue de 100 euros pour frais de dossier.
Après cette date, et jusqu’au jour ouvré précédant la formation,
SIGMA Académie facturera à l’entreprise du participant un dédit
de 50 % des frais de participation, montant non imputable sur
le budget de formation.
À partir du 1er jour de formation (séminaire, cycle, etc.), la
totalité des frais de formation seront retenus et facturés.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, de reporter
ou d’annuler la formation si des circonstances indépendantes
de leur volonté les y obligent, en particulier si le nombre de
participants est jugé pédagogiquement insuffisant.

8. Protection des données à caractère personnel
Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription,
sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement
informatique. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification. Sauf refus exprès et écrit nominatif,
les données informatiques pourront faire l’objet d’une cession,
d’une location ou d’un échange avec d’autres sociétés.
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation
sans réserve des conditions générales de vente détaillés
ci-dessus.
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