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L’INTER-ENTREPRISE

100 sessions de formations 100 % métier pour cadres dirigeants
4 univers
Best-of des formations Juridiques en 2016
www.diiformations-juridique.com

 Best-of des formations Banque & Finance en 2016

www.diiformations-banque.com

 Best-of des formations Droit de l’Immobilier & de l’Environnement en 2016

www.diiformations-immobilier.com
 Best-of des formations Droit Santé & Pharma en 2016

www.diiformations-sante-pharma.com

L’INTRA-ENTREPRISE

Toutes nos formations peuvent être déclinées sur-mesure,
dans vos locaux
• Des formations sur-mesure adaptées à vos besoins spécifiques
•U
 ne méthodologie unique à votre service
•U
 n dispositif permanent d’évaluation pré et post-session

Contactez nos responsables
pédagogiques et définissons
ensemble votre projet
de formation intra !

01 43 12 59 86
intra@development-institute.com

Conseils et inscriptions Dii
01 43 12 85 55 – www.diiformations.com

Une formation
vous intéresse?
Rendez-vous sur le site
www.diiformations.com,
entrez le code web dans
l’outil de recherche et
demandez le programme !

Best-of des formations Juridiques en 2016

www.diiformations-juridique.com

CADRE LÉGAL DES OBJETS CONNECTÉS 2016
Décrypter le nouveau cadre légal et surmonter les risques juridiques

Prochaines
sessions

Code
web

23/11/2016

JOX

NOUVELLE DIRECTIVE DROIT DES ACTIONNAIRES
Maîtriser les impacts de la Directive amendée le 8 juillet 2015 et anticiper les obligations de reportings

JTX

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES DIRIGEANTS
Que retenir des dernières condamnations et jurisprudences marquantes ?

JRY

DÉMATÉRIALISATION, ARCHIVAGE ET E-SIGNATURE
Déployer votre stratégie digitale en toute conformité

JQY

PERQUISITION ET GARDE À VUE
Savoir réagir en cas d’enquête judiciaire et faire valoir ses droits

20/09/2016

JGZ

CYBER SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES SALARIÉS
Vidéo, BYOD, traçabilité, salariés connectés : adapter vos dispositifs de contrôle en toute conformité

29/09/2016

JNY

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES À L’ÈRE DU DIGITAL
Sécuriser vos traitements et mettre en oeuvre le nouveau Règlement Data Protection 2015

12/10/2016

JNX

AUDIT EN 2016 DE LA DIRECTION JURIDIQUE
Quelles clés pour mesurer la performance de vos organisations ?

10/11/2016

JAZ

SAVOIR-ÊTRE ET «LEADERSHIP» JURIDIQUE
Les clés pour renforcer vos pouvoirs de conviction et de négociation
RÉFORME 2016 DU PAQUET MARQUE EUROPÉEN
Identifier vos obligations à mettre en œuvre d’ici le 24/09/16

05/10/2016

JMZ

07/12/2016

JQZ

11/10/2016

JSX

06/12/2016

JGY

11/10/2016

JFZ

Prochaines
sessions

Code
web

ACHAT D’ÉNERGIE 2016
Fin des tarifs réglementés, mécanisme de capacité et loi de Transition énergétique :
optimiser la négociation et la rédaction de vos contrats d’énergie

15/09/2016

JKY

SITES ET SOLS POLLUÉS 2016
Intégrer vos dernières obligations de gestion et de réhabilitation, à l’heure de la loi ALUR

27/09/2016
01/12/2016

JHY

RÉGLEMENTATIONS REACH
Tenir le cap des prochaines échéances REACH, CLP et Biocides

18/10/2016

JRX

NOUVEAU CADRE DE LA CYBERSÉCURITÉ EN 2016
Projet de directive européenne, règlement sur les datas protection, décrets de la loi PLM…
Le futur cadre légal
DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS
Les clés pour auditer, sécuriser et mettre à jour vos dispositifs à la lumière
des dernières jurisprudences
RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS 2016
Sécuriser vos contrats et vos pratiques rédactionnelles, en vue de l’application du nouvel
arsenal législatif le 1er octobre 2016 !
 Best-of des formations Droit de l’Immobilier & de l’Environnement en 2016

www.diiformations-immobilier.com

RÉGLEMENTATIONS BIOCIDES
Préparer les échéances d’enregistrement de vos substances actives

15/11/2016

BAUX COMMERCIAUX 2016
Loi Pinel, bâtiments connectés, réforme du droit des contrats : tout ce qu’il faut savoir

29/11/2016

Conseils et inscriptions Dii
01 43 12 85 55 – www.diiformations.com

JBX
JXY

Une formation
vous intéresse?
Rendez-vous sur le site
www.diiformations.com,
entrez le code web dans
l’outil de recherche et
demandez le programme !

 Best-of des formations Banque & Finance en 2016

www.diiformations-banque.com

Prochaines
sessions

FRAUDES INTERNES 2016
Toutes les clés pour renforcer la sécurité de vos dispositifs et faire face aux tentatives
des (cyber)fraudeurs
OPCI : TRAITEMENT JURIDIQUE, FISCAL & COMMERCIAL
Cadre légal & opportunités de distribution à l’international

Code
web
FFX

22/09/2016

REVUE SYNTHÉTIQUE DES RÉGLEMENTATIONS EN 2016
UCITs, MIF II, EMIR, PRIPs et Bâle III, toutes les clés de la conformité

BIW
BMX

DIRECTIVE MIF II : ÉCHÉANCES, ENJEUX & IMPACTS
Rétrocession, gestion des mandats, distribution des produits... Préparez-vous dès 2016!

BIX

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX FISCAUX - Comprendre les 17 montages fiscaux interdits par la DGFIP et
anticiper la transposition de la 4ème Directive LAB au 26 juin 2017

FMZ

CONTRATS-CADRES DE PRODUITS DÉRIVÉS ISDA/FBF
Négociation des clauses et dernières techniques de collatéralisation

29/09/2016

BFY

PRÊT DE TITRES & PENSION LIVRÉE
Sécuriser la rédaction de vos contrats & optimiser la gestion du collatéral face aux dernières
évolutions réglementaires

10/11/2016

BPZ

RATIOS PRUDENTIELS SOUS BÂLE III ET DIRECTIVE BRR
LCR, NSFR, TLAC, MREL... Intégrer les dernières échéances pour vos fonds propres d’ici 2019

08/12/2016

BBW

NOUVEAU CADRE DE LA TITRISATION EN 2016
Maîtriser les spécificités juridiques, techniques et financières des montages en 2016

BIY

NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS OPC
FIA, SLP, ratios OPCVM, ELTIFs, Ucits… Les dernières obligations

04/10/2016

BVY

FATCA OCDE
EAI, Common Reporting Standards, qualité des données… Adopter un dispositif conforme en 2016

18/10/2016

BFZ

MEILLEURS DISPOSITIFS ANTI-BLANCHIMENT EN 2016
4ème directive, FATCA, fraude fiscale… Intégrer vos nouvelles obligations LAB/FT

28/09/2016

BBX

CRÉDITS SYNDIQUÉS
Montage, rédaction et négociation, maîtriser le cadre légal des contrats

12/10/2016

BSW

CONTRÔLE INTERNE BANCAIRE 2016
Intégrer les contrôles de l’ACPR et renforcer vos procédures

03/11/2016

BJX

COMMERCIALISATION DE PRODUITS FINANCIERS
Identifier les évolutions réglementaires majeures & les nouveaux risques juridiques liés à la
digitalisation

17/11/2016

BDW

PRIX DE TRANSFERT EN 2016
Loi de Finance, rapport OCDE, CbCR : Faire face aux contrôles fiscaux

30/11/2016

FPY

RÈGLEMENT EMIR
Intégrer les prochaines obligations de collatéralisation & compensation d’ici 2017

15/11/2016

RISQUE DE CORRUPTION EN PAYS EMERGENTS
Nouveau cadre légal et meilleurs dispositifs post UKBA

07/12/2016

FINANCEMENTS IMMOBILIERS STRUCTURÉS
Nouveautés réglementaires, fiscales et montages innovants

29/11/2016

NOUVEAUX DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT
Evolutions réglementaires & dématérialisation des dossiers BdF

06/12/2016

CROWDFUNDING 2016
Les clés pour faire le point sur l’écosystème du financement participatif et le nouveau cadre
réglementaire européen

Conseils et inscriptions Dii
01 43 12 85 55 – www.diiformations.com

01/12/2016

BEZ
FRX
BFW
BSZ
BKZ

Une formation
vous intéresse?
Rendez-vous sur le site
www.diiformations.com,
entrez le code web dans
l’outil de recherche et
demandez le programme !

 Best-of des formations Droit Santé & Pharma en 2016

www.diiformations-sante-pharma.com

Prochaines
sessions

Code
web

TRAITEMENT DES DONNÉES DE SANTÉ
Open data, loi de Santé 2015, objets connectés : quelles sont vos nouvelles obligations légales ?

SCY

NOUVEAU CADRE LÉGAL DE LA PHARMACOVIGILANCE 2016
Loi de Santé, open data, restructuration des vigilances sanitaires…
Toutes les clés pour mettre en œuvre vos dernières obligations
RECHERCHE ET ESSAIS CLINIQUES
Réussir la mise en œuvre du nouveau Règlement européen, applicable dès décembre 2016
NOUVEAU CADRE LÉGAL DE L’E-SANTÉ
Objets connectés, télémédecine, open data : intégrer vos obligations légales et sécuriser vos contrats
DISPOSITIFS MÉDICAUX 2016
Les clés pour garder le cap à l’heure de la réforme réglementaire et du big bang des DM connectés

 Autres thématiques

SEY
04/10/2016

SEZ
SDZ

08/12/2016

Prochaines
sessions

Code
web

05/10/2016

IAX

SÉCURITÉ DES EXPATRIÉS EN 2016
Impacts des dernières crises géopolitiques et sociales sur vos dispositifs
MESURE DE LA PERFORMANCE ACHAT
Indicateurs clés, tableaux de bord et KPI : toutes les clés pour faire de votre Direction un poste de
création de valeur

Vous souhaitez participer à une de ces formations ?

✓ 5 manières faciles pour vous inscrire :
Par internet
RDV sur notre site www.development-institute.com, cliquez sur la formation de votre choix ou entrez
le code web et inscrivez-vous en ligne
Par courrier
Complétez le bulletin situé au dos de cette plaquette et envoyez-le accompagné de votre règlement à :
Dii - 164 boulevard Haussmann - 75008 Paris - France
Par téléphone
Un conseiller clientèle vous guidera dans vos démarches 01 43 12 85 55
Par fax
Complétez votre bulletin et faxez-le au 01 40 06 95 26
Par email
service-clients@development-institute.com

Conseils et inscriptions Dii
01 43 12 85 55 – www.diiformations.com

Dii Formations
2016

Pourquoi choisir Dii ?

Dii Formations c’est …
Plus de 20 ans d’ingénierie pédagogique pour cadres dirigeants
Finance, juridique, banque, assurance, santé, immobilier : Dii déploie son offre dans les secteurs stratégiques pour
être au plus près de vos attentes.
Nos formations inter-entreprises vous permettent de mettre à jour vos connaissances des fondamentaux,
d’évaluer la performance de vos dispositifs et d’échanger avec vos homologues... en 7 heures seulement !
Nos formateurs experts et intervenants opérationnels partageront avec vos collaborateurs leurs qualités
pédagogiques et leur expérience «terrain» par le biais d’études de cas et d’illustrations pratiques.

Nous privilégions …
✓ U
 ne approche résolument pratique et sélectionnons des sujets de formation au cœur de vos préoccupations
« métier ».
✓ U
 n nombre restreint de participants afin d’instaurer des échanges à forte valeur ajoutée avec les animateurs
et professionnels présents.
✓ Les formats courts (7h) qui vous permettront de consolider vos fondamentaux et d’acquérir de nouvelles
méthodologies immédiatement transposables.

Des formations plébiscitées par nos participants !
✓ 98%

des participants recommandent ou
sont prêts à recommander Dii à leur
entourage professionnel

✓ 97%

des participants apprécient le
niveau de responsabilité des
orateurs

✓ 98%

des participants qualifient notre
équipe de «très professionnelle»

Source : Enquête clients 2015
Sondage réalisé auprès de 727 clients

“”

« Des exposés concrets, transparents, impliqués. Je retiens
la qualité et l’intérêt des témoignages proposés, le partage
entre professionnels, le sérieux dans la convivialité »

“”
« Interventions de très bon niveau et variées. Beaucoup de
recommandations et de retours d’expériences ! »

“”
« Une vraie occasion d’ouvrir sa vision métier, de se
positionner vs. ses homologues, d’avoir des retours
d’expériences « vécues » Idées retenues : proximité,
écoute, participation, simplicité »

JKA16/BR

Inscription à une formation

2016

Pour vous inscrire, photocopiez ce bulletin et renvoyez-le signé,
et cacheté à Dii par email, par fax ou par courrier.

Bénéficiez de 100€
HT
de réduction imm
édiate
grâce à ce bulletin
!*

Titre de la formation :
Code web :

Date session :

Le Participant
Nom :

Prénom :

Fonction :
E-mail :

Tél :

Dossier d’inscription suivi par
Nom :

Prénom :

Fonction :
E-mail :

Tél :

Société
Adresse :
Ville :

Code Postal :

N° TVA intracommunautaire :
Adresse de facturation (si différente) :

Tarifs de la formation
❏ Je règle un montant de 995 € HT / 1 194 € HT (au lieu de 1 095€ HT*/ 1 314 € HT) :
Modes de règlement

- Par chèque à l’ordre de Dii en indiquant le code formation au dos du chèque et le nom du participant
- Libellé au nom de Dii avec le code formation et le nom du participant :
• Par virement à notre banque : BNP,compte N°30004 0076000010009271/92
• Par virement international SWIFT à notre banque : BNP AFRPPPCE, IBAN : FR76300040076000010009271 92

Bulletin à compléter et à retourner :
Par e-mail : service-clients@development-institute.com
Par fax : 01 40 06 95 26
Par courrier : Dii - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Par tél. : 01 43 12 85 55
Sur notre site Internet : www.development-institute.com

Date :

/

/

Signature & cachet de l’entreprise :

Numéro de déclaration d’existence de Dii :
117 520 371 75
REGLEMENT
Les frais d’inscription doivent
impérativement être réglés avant la
formation :
• Par chèque à l’ordre de Development
institute international en portant le code
de la formation au dos du chèque et le
nom du participant.
• Par virement : BNP, compte
N°300040076000010009271 / 92 libellé
au nom de Development institute
international avec le code de la formation
et le nom du participant.
• Par virement international
SWIFT : BNP AFRPPPCE, IBAN :
FR76300040076000010009271 / 92
libellé au nom de Development institute
international avec le code de la formation
et le nom du participant.
Cette formation peut être imputée sur
votre budget de formation continue. Dès
réception de votre inscription, une facture
tenant lieu de convention de formation
simplifiée vous sera adressée.
Les organisateurs se réservent le droit de
modifier le programme et de changer le
lieu de la formation si les circonstances les
y obligent.

Conditions d’annulation et de
remplacement
Toute annulation doit nous être
communiquée par écrit.
• Pour toute annulation plus de 30 jours
avant la formation, vous pouvez
bénéficier d’un report sans frais sur une
session de votre choix sur l’année.
• Pour toute annulation 30 à 15 jours avant
la formation les frais seront de € 305 HT.
• Pour toute annulation à moins de 15
jours, les frais de participation seront
dûs en totalité. Dans ce cas le participant
peut se faire remplacer par une autre
personne appartenant à l’entreprise.
Merci de nous notifier le nom du
remplaçant par écrit.

