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Lefebvre Dalloz lance Beyond Compliance,
la première académie 100% dédiée à la compliance

L’académie Beyond Compliance de Lefebvre Dalloz est un ensemble complet et multimodal de formations qui permet
d’acquérir les fondamentaux des métiers de la compliance en entreprise.
Beyond Compliance, c’est à la fois :

•

Une plateforme de formation digitale pour développer les compétences des spécialistes de la compliance et
sensibiliser les non-spécialistes au sein des entreprises. La plateforme donne accès à un catalogue complet de
modules digitaux, enrichis et mis à jour en continu, sur l’ensemble des thématiques phares de la compliance (RGPD,
RSE, concurrence, anti-corruption), mais aussi sur des domaines transverses (méthodologie et soft skills).

•

Un cursus certifiant en blended learning, qui alterne formation à distance, temps de travail individuel et journées
en présentiel, selon un principe de pédagogie inversée. Ce parcours est conçu pour les Compliance Officers
débutants et/ou les collaborateurs en charge des sujets de conformité dans l’entreprise, désireux de mettre en place
et d’animer un programme de compliance et d’acquérir des bases solides sur les règlementations en vigueur.

Avec le lancement de Beyond Compliance, Lefebvre Dalloz rassemble autour de ce sujet majeur le meilleur de ses
savoir-faire : l’ingénierie pédagogique de ses organismes de formation ainsi que l’expertise documentaire issue de
ses maisons d’édition : Editions Législatives, Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz.
Autres ressources en ligne disponibles sur l’expertise Compliance Lefebvre Dalloz

•

Le 18 mai, lancement de la websérie, intégrée au parcours certifiant, Corruption un jour, Anticorruption toujours

•

Le 15 juin, conférence en ligne : Lutte anticorruption : comment impliquer la direction générale et les salariés ?

Toutes les infos : www.beyond-compliance.fr

À propos de Lefebvre Dalloz
Lefebvre Dalloz est la marque ombrelle en France du groupe Lefebvre Sarrut, leader européen et n°4 mondial de la
connaissance juridique et fiscale. Lancée en mars 2021, la marque Lefebvre Dalloz unit les expertises d’acteurs
incontournables dans les domaines de l’édition, de la formation et des solutions logicielles parmi lesquels les Editions
Législatives, Dalloz et les Editions Francis Lefebvre. Grâce à la combinaison de ses savoir-faire, Lefebvre Dalloz apporte une
réponse globale à ses clients entreprises, professions réglementées et secteur public ; et s’impose comme le partenaire
métier de leur performance au quotidien.
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