
Pour qui 
n  Manager et cadre fonctionnel ou 

opérationnel.
n  Toute personne ayant besoin de renforcer 

son approche par la gestion des risques 
dans le cadre de ses responsabilités ou 
d’améliorer sa coopération avec le risk 
manager. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Évaluer les enjeux de la gestion des risques.
n  Appréhender la méthodologie du risk 

management.
n  Mettre en place des outils d’autoévaluation 

de la maîtrise de ses risques par processus 
et activités.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Définir les rôles et 
la démarche du risk 
management

n  Un cadre général et un état 
d’esprit commun à toutes les 
organisations.

n  Les 3 lignes de maîtrise de 
gestion des risques.

n  Les référentiels et les normes : 
COSO, ISO, AMF, AMRAE.

n  La gestion des risques : 
processus, méthode, outils.

n  L’auto-évaluation de son 
environnement de contrôle, de 

son cadre organisationnel et de 
sa stratégie.

3/  Identifier et évaluer les 
risques

n  L’approche par les processus, 
les activités et les référentiels, la 
cartographie des risques.

n  La description des scénarii, 
causes, conséquences.

n  La détermination des niveaux 
d’impact et de gravité.

n  L’évaluation du niveau de maîtrise 
des risques.

n  L’auto-évaluation de son 
dispositif d’identification et 
d’analyse des risques.

4/  Décliner les traitements 
et activités de contrôle 
proposés

n  La fixation des objectifs.
n  Le choix de la réponse.
n  La proposition d’actions à mettre 

en œuvre, par priorité.
n  Les fiches de contrôle par 

processus.
n  L’auto-évaluation de son 

dispositif de contrôle.

5/  Développer le suivi et les 
reportings

n  La mise en place de reporting.
n  La réévaluation de la maîtrise des 

risques.
n  L’auto-évaluation de son 

dispositif de communication et 
de pilotage.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils toute les semaines. 

Risk management : autoévaluer ses risques pour plus 
de performance 
Améliorer sa gestion des risques dans le cadre de ses responsabilités

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Outils d’identification de risques sur les processus de l’entreprise et 

outils d’aide à la création de valeur en sécurité.
n  Mise en pratique d’une gestion des risques opérationnelle dédiée 

à la première ligne de maîtrise des risques, celle des responsables 
opérationnels.

n  Smartpocket : documentation interactive permettant de retrouver les 
principaux points de programme vus en formation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8874 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 
17  €HT Régions

8874 Dates et villes

2 340  €HT  Forfait INTRA*

805  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8874
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8874


