Gestion des risques - Module 2 : outils et mise en
place
21 septembre 2020
Le pilotage responsable d'une organisation protège les actifs et cherche la pérennité. Quelle méthode
utiliser ? Est-elle adaptée à la situation ? Comment représenter un scénario ? Comment identifier les
risques et les opportunités?
Ces questions et d'autres plus spécifiques à votre organisation seront abordées dans ce séminaire de
manière pragmatique et interactive. À la fin, les participants disposeront d'une analyse de risque d'une
organisation.
Cette formation est animée par l'un des leaders en Suisse romande en matière de formation en gestion de
risques, ancien associé d'Euro Risk Limited, qui a su s'imposer comme l'un des chefs de file en Suisse en
matière de conseil et de formation en risques d'entreprises.

Objectifs
Acquérir une méthodologie et des outils pour gérer ses risques
Mettre en œuvre le processus de gestion des risques
Apprendre comment élaborer un rapport de risques
Consolider ses pratiques en matière de gestion de risques

Public cible
Cette formation s'adresse à toute personne soucieuse des risques liés à l'exercice de son activité,
notamment aux cadres et aux responsables d'entreprise.

Contenu
Revue des principes de la gestion de base selon la norme ISO 31000
Appréciation des risques : méthodes et outils pour la mise en œuvre
Méthode d'analyse de scénario
Risques stratégiques et risques liés aux processus
Informations sur l'examen de certification

Prérequis
Avoir suivi le module 1 et avoir à disposition les normes ISO 31000 et ONR 49000.

Méthodologie
Le programme alterne aspects conceptuels, normatifs, et pratiques du risque. Les participants sont
familiarisés aux méthodes et aux outils de la gestion du risque, au travers d'études de cas concrets.
L'approche interactive vise à ce qu'ils s'approprient ces outils pour les appliquer ensuite dans leur propre
organisation.

Le saviez-vous ?

Le Certificat Manager du risque, reconnu par Swiss Safety Center, est composé de 3 modules, dont
celui-là.

En lien avec ce sujet
Séminaire - Système de Contrôle Interne - Module 1
Séminaire - Gestion des risques - Module 1 : fondements, normes et processus
Séminaire - Gestion des risques - Module 3 : méthodes et pratiques
Certificat Manager du risque

Remarques
Remise d'un support de cours
Remise d'une attestation de participation
Repas de midi en commun inclus, au Cercle du Rhône, restaurant de la FER Genève
S'inscrire
Date(s)
Horaire(s)
Durée
Lieu
Intervenant(s)
Prix

Lundi 21 septembre 2020
08h30 - 12h00 et 13h30 - 16h45
1 journée
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève
Dr José Lamas-Valverde, directeur, Formation en Gestion des Risques, ancien
associé d'Euro Risk Limited
Membre FER Genève CHF 650.- / non-membre CHF 900.- L'achat des normes ISO
31000 et ONR 49000 est à la charge du participant, et obligatoire pour suivre ce cours.

Conditions
générales

Consulter

Renseignements

T 058 715 33 15
E cours.seminaires@fer-ge.ch

S'inscrire

