Diplôme Universitaire - Gouvernance
Risques et Conformité
La promotion 2022 du DU Gouvernance, Risques et Conformité sera parrainée
par Madame Sylvie Le Damany, Avocate Associée au sein du cabinet Adaltys

OBJECTIFS
La « GRC » (Gouvernance, Risques et Conformité) a vocation à synchroniser différents processus
internes, lesquels ont pour objectif de maîtriser les risques tout en assurant une cohérence des démarches
de l’entreprise.
En effet, et afin de garantir la pérennité des entreprises ainsi que la valeur ajoutée de leurs activités, il leur
incombe d’appréhender la gouvernance, la gestion des risques et la conformité au regard de la
réglementation applicable.
Au sein des organisations de grande taille, tout comme dans les petites et moyennes entreprises (PME),
un contrôle coordonné s’avère nécessaire pour parvenir à une gestion optimale. En revanche, lorsque ces
domaines sont gérés de manière indépendante, une duplication substantielle des tâches apparaît. Cela
peut également aboutir à une perte de contrôle voire à un risque notable de non-conformité.
Ce faisant, l’intérêt de cette formation est double. D’une part, elle vise à initier les étudiants aux concepts et
méthodes relatifs à la gestion des risques. D’autre part, elle tend à leur apporter les outils d’ingénierie
destinés à organiser cette gestion interne.

ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation, d’une durée de 40 heures, est normalement prévue les vendredis après-midi de janvier à juin,
hors congés universitaires et périodes d’examen des diplômes nationaux.

Ce DU n’est pas inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Programme de la formation (année universitaire 2021-2022)(https://droit.uca.fr/medias/fichier/programmedes-enseignements-du-gouvernance-risques-et-conformite-2021-2022_1631610470770-pdf?
ID_FICHE=22213&INLINE=FALSE)

RÉGIME DES EXAMENS
Le DU est validé par une épreuve unique consistant en la rédaction et la soutenance d’un mémoire.

PUBLIC VISÉ
La formation est ouverte à la formation initiale et continue.
Les candidats doivent être titulaires au minimum d’une L3 ou d’un M1 dans le domaine Droit, Economie,
Gestion.
La validation des acquis est possible.
La sélection est faite sur dossier de candidature avec entretien éventuel.

Tarif 2021-2022 : 900 euros

CANDIDATER
Les dossiers de candidature 2021/2022(https://droit.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature-du2021-22_1631610486609-pdf?ID_FICHE=22213&INLINE=FALSE) devront être envoyés :
- Par mail : du.droit@uca.fr(mailto:du%2Edroit%40uca%2Efr?Subject=&body=)
- Ou par courrier à l’adresse suivante :

ECOLE DE DROIT - Service des Diplômes Universitaires
41 Boulevard François Mitterrand
TSA 80403
63001 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Le nombre d'inscrits à la formation est limité à 30 personnes.
Sans règlement, aucune inscription ne pourra être prise en compte.

Prise en charge par un tiers possible : contacter par mail le service Formation Continue de l'Ecole

de Droit à l'adresse relations-exterieures.droit@uca.fr(mailto:relations-exterieures%2Edroit%
40uca%2Efr?Subject=&body=)

Responsable de formation
Dominique ANDRIEUX
Anthony MAYMONT
anthony.maymont@uca.fr(mailto:anthony%2Emaymont%40uca%2Efr)

DOCUMENTS A TELECHARGER
Présentation et organisation(https://droit.uca.fr/medias/fichier/presentation-du-gouvernance-risques-etconformite-2021-2022_1631610429949-pdf?ID_FICHE=22213&INLINE=FALSE)
Equipe pédagogique(https://droit.uca.fr/medias/fichier/equipe-pedagogique-du-gouvernance-risques-etconformite-2021-2022_1643098253384-pdf?ID_FICHE=22213&INLINE=FALSE)
Programme de formation(https://droit.uca.fr/medias/fichier/programme-des-enseignements-dugouvernance-risques-et-conformite-2021-2022_1631610452053-pdf?ID_FICHE=22213&INLINE=FALSE)

On en parle ...

(https://droit.uca.fr/medias/photo/scan-montagne-5-03-19-du-grc_1552914505175-jpg?ID_FICHE=22213
)
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Contact Diplômes Universitaires
Ecole de Droit - Bureau 011 MI
04 73 17 76 67
du.droit@uca.fr(mailto:du%2Edroit%40uca%2Efr)

https://droit.uca.fr/scolarite/je-veux-minscrire-en-droit/en-formation-diplomante/diplomes-universitaires
/gouvernance-risques-et-conformite(https://droit.uca.fr/scolarite/je-veux-minscrire-en-droit/en-formationdiplomante/diplomes-universitaires/gouvernance-risques-et-conformite)

