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ATELIER D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 
 
 
 
 

 
 
 
 

Participez à cette session d’information et de sensibilisation pour 

vous permettre de comprendre l’importance des exigences de la 

norme ISO 37000 et de structurer la gouvernance au sein votre 

organisme/entreprise afin de la rendre plus crédible 

NORME ISO 37000 : LA 
GOUVERNANCE DES 

ORGANISMES 
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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
L’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a fait élaborer et publier le 14 septembre 

2021 la première norme internationale sur la gouvernance des organismes inspirée des 

meilleures pratiques qui existent à travers le monde. Cette norme est un moyen qui permet de 

structurer la gouvernance au sein d’une organisation/entreprise afin de la rendre crédible, mais 

aussi solide et durable. Il existe de plus en plus de partenaires commerciaux et/ou financiers qui 

veulent s’assurer que les organismes ou les entreprises auxquelles ils s’adressent inspirent 

confiance par la qualité de leur gouvernance. La Confédération Générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire, qui fait la promotion de la gouvernance d’entreprise, de la RSE et de l’éthique 

souhaite organiser, pour ses membres, une session de formation portant essentiellement sur la 

norme ISO 37000 appelée Gouvernance des Organismes. 

 
2. OBJECTIFS 
 

Le présent atelier vise globalement à impulser à l’ensemble des adhérents, une sensibilisation 

plus grande aux respects des règles de gouvernance et de bonnes pratiques afin de garantir 

une performance efficace, une gestion responsable et comportement éthique qui sont 

assurément des résultats de bonne gouvernance pour l’organisme/entreprise, et donc de 

durabilité.     

 
3. OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 
- Comprendre la problématique de la gouvernance des organismes 

- Découvrir les standards et bonnes pratiques de gouvernance des organismes 

- Comprendre la complémentarité entre la norme ISO 37000 et les autres 

normes.
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4. APERÇU DU CONTENU DE L’ATELIER                                                                   

L’atelier sera Animé par le Dr TRAORE Bakari, en assurant un cadre d’échange et 

d’interaction permanent avec les participants. 

Au cours de la session, les éléments suivants seront présentés : 

• Le contexte de la norme ; 

• La structure de la norme ; 

• Le cadre de gouvernance ; 

• La chaîne de gouvernance ; 

• L’organe de gouvernance ; 
• Les onze principes de gouvernance. 

 

 
5. RÉSULTATS ATTENDUS 

 
Les participants à l’atelier ont une meilleure compréhension de la norme ISO 37000 et voient 
leurs capacités renforcées en matière de bonne gouvernance. 
 
 

6. DURÉE DE LA FORMATION 
 
L’atelier durera 3 heures  

 
7. PUBLIC CIBLE 

 
Cet atelier d’information et de sensibilisation de pointe s’adresse aux Entreprises, Groupements 

Professionnels et Associations, membres de la CGECI. 

Environ cent (100) participants sont attendus à cette session. 

 
 

8. DATE ET LIEU 
 
L’atelier se tiendra le 21 avril 2022, de 09h30 à 12h30 au siège de la CGECI. 
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9. ANIMATION 

 
Cet atelier sera animé par Maître TRAORÉ BAKARI : 

• Docteur en droit des affaires et droit économique 
• Avocat d’affaires 
• Expert fiscal 
• Expert en Gouvernance- RSO- Ethique 
• Expert senior ONUDI en droit de la qualité (normalisation- certification- accréditation- 

métrologie- réglementation technique) 
• Membre du Comité technique ISO 309- Gouvernance des Organismes 
• Consultant international 
• Fondateur du Cabinet TRAORE BAKARI 
• Conférencier 
• Formateur 
• Auteur.  

 


