
 ϰ  Créez des conditions favorables à l‘introduction d‘un dispositif d’alerte interne

 ϰ  Assurez une culture d‘entreprise ouverte, soutenue par la direction.

 ϰ  Dissipez les craintes de vos employés en montrant qu‘il ne s‘agit pas de favoriser un 

climat général de suspicion mais bien de permettre le signalement de comportements 

contraires au code de conduite de l‘entreprise.

 ϰ  Impliquez rapidement les parties prenantes clés telles que la direction, le comité 

d‘entreprise ou la direction des ressources humaines dans le processus de décision. 

 ϰ Mettez en place des processus de traitement des alertes.

 ϰ �Définissez�vos�besoins�afin�de�sélectionner�le�canal�de�signalement�le�plus�adapté�à�
votre�entreprise.�Par�exemple,�précisez�les�langues�qui�doivent�être�disponibles,�si�des�
organismes�externes�(tels�que�les�fournisseurs)�peuvent�également�être�autorisés�à�
faire�des�signalements�ou�quelles�exigences�en�matière�de�protection�des�données�
doivent�être�respectées.

 ϰ  Mise en place du dispositif d’alerte interne :

 ϰ Formulez les textes explicatifs, les FAQ et les questionnaires. 

 ϰ Définissez les droits d‘accès et les règles d‘escalade.

 ϰ Testez le dispositif une fois finalisé.

 ϰ  Communiquez au sujet du dispositif et ce dans tous les supports appropriés, tels que 

le Code de conduite ou l‘Intranet.

 ϰ Développez�une�stratégie�de�communication�efficace :

 ϰ Définissez les messages de votre campagne.

 ϰ Choisissez les canaux et les réseaux appropriés pour votre campagne.

 ϰ Renouvelez régulièrement vos actions.

 ϰ  Pensez également à des mesures préventives pour empêcher que de tels 

comportements ne se reproduisent.

» Check-List «
Préparez votre entreprise à la Directive Européenne sur les alertes professionnelles

En savoir plus sur la mise en place d’un dispositif d’alerte interne 
pour vos employés et les personnes externes et ainsi détecter des 
comportements contraires au code de conduite de l’entreprise à 
un stade précoce. Dans notre nouveau „Guide sur la mise en place 
d’un dispositif d’alerte interne“, nous expliquons étape par étape 
comment créer les conditions favorables, choisir et mettre place 
le canal de signalement adapté, et développer des actions de 
communication efficaces. Télécharger le gratuitement. 

How to successfully implement a whistleblowing system in your orga-
nisation – from involving the relevant stakeholders, selecting and set-
ting up the right channels to effectively communicating your whistle-
blowing system

»  Guide to the  
Introduction of  
Whistleblowing Systems «
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