
Management des risques
SEC040

Public Concerné 

Responsable QHSE, chef de service, direction, chef de projet, toutes 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former le salarié au pilotage et à la méthodologie de management 
des risques de l’entreprise
OBJECTIFS : Positionner le management des risques dans les 
processus de l’entreprise. Appréhender le management des risques et 
adopter une méthodologie de pilotage spécifique à l’entreprise. 
Comprendre sa contribution directe en tant que pilote des risques par 

Pré Requis 

Aucun

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :
Le processus du management des risques : Le rôle du pilote des risques.
Le processus global du management du risque.
L'attribution du contrôle Les référentiels/les normes (opérationnel/process)
Les audits interne/externe
Identification, évaluation et analyse des risques :
Les outils d'identification des risques (interviews, visite de site…).
Analyses risques, les causes et conséquences
Les impacts sur les processus et les objectifs.
Les tableaux de bord des risques
La priorisation des risques
Les méthodologiques
Les contrôles et moyens de détection.
La gestion des risques :
Les investissements de sécurité : biens, personnes, information. 
L'autofinancement et le transfert des risques (assurances). Le traitement préventif 
et les solutions curatives. Les scénarios de mode dégradés et accidentels 
(environnementales et sécurité)
Objectifs, TDB et indicateurs des risques :
Les tableaux de bord (sinistre, accident, incident, pollution, ..).
Les indicateurs de pré-alerte de gestion de crise : risque produit, comptable, …
Assimiler les indicateurs de risques dans les tableaux de bord opérationnels.
Le management des risques projet : Les risques spécifiques projet. Les méthodes 
fonctionnelles (origine, cause, analyse)
La priorisation des risques (identification, évaluation, analyse) : Les outils et 
méthodes de production (AMDEC, Arbre des causes, …)
L'analyse qualitative du risque :
L'évaluation de la probabilité et de la gravité.
La détection. Les matrices de risques. L'analyse
L'analyse quantitative du risque :
Les méthodes.
Introduction aux outils et bonnes pratiques.
Le résultat du risque :
Le traitement : Réduction /amélioration ;
Transfert /partage ; élimination/exploitation ; acceptation.
Les provisions. Les provisions planning pour couvrir les délais.
La surveillance :
La détection de l'apparition des risques.
La mise en œuvre des plans palliatifs et des plans de secours. La revue des risques 
projet.
Management des risques et de projet
Implanter le management des risques projet.
Le plan de management des risques projet.
Négocier et partager les risques avec l'équipe.
Le risque : indicateur clé du tableau de bord.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.
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Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 4 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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