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Cette formation propose de vous assister dans le développement de la gestion de vos risques, en tant qu'outil de pilotage
dans l'orientation de vos activités. En se référant à des études de cas concrets, vous disposerez de la méthode et des outils
pour réaliser l'appréciation de vos risques et répondre aux exigences réglementaires. Au-delà de cet aspect légal, vous
comprendrez la contribution de la gestion du risque à l'atteinte des objectifs et à l'amélioration des performances.
Cette formation est animée par l'un des leaders du management du risque en Suisse, Euro Risk Limited, qui s'est imposé
depuis quelques années en matière de conseil et de formation touchant aux risques d'entreprises.

Objectifs
A l'issue de la formation, le participant aura appris à :
connaître et à mettre en oeuvre les principes de gestion des risques;
répondre aux exigences réglementaires relatives à leur évaluation.

Public cible
Cette formation s'adresse aux personnes cadres et responsables d'entreprise, soucieux d'intégrer l'appréciation et le
contrôle des risques dans le management global de leur activité.

Contenu
Ce séminaire de deux jours aborde les points suivants:
enjeux de la gestion des risques et exigences légales suisses (CO Art. 961c 2 abrogeant Art. 663b ch.12)
introduction aux nouvelles normes internationales relatives au management du risque
principes de l'appréciation des risques: méthodes et outils
application à l'appréciation des risques stratégiques (étude de cas)
application à l'appréciation des risques liés aux processus (étude de cas sur le processus des finances)
système de management du risque : les éléments, la politique et l'évaluation de l'efficacité
principes de la gestion de crise et plan de continuité d'activité
exemple de mise en place de la gestion des risques et contrôle interne dans une institution

Méthodologie
Le programme alterne aspects théoriques, normatifs et pratiques. Les participants sont familiarisés, au travers d'études
de cas concrets, aux méthodes et aux outils de gestion du risque. La méthode vise à ce qu'ils s'approprient ces outils pour
les décliner ensuite dans leur propre organisme.

Remarques
Ce séminaire peut être complété par le module 2 qui consiste en un atelier pratique visant à élaborer l'analyse des risques
d'un organisme type de A à Z.
Le séminaire "Système de contrôle interne", en deux modules, peut également compléter cette formation.
Pour chaque cours, un support ainsi qu'une attestation de participation sont remis aux participants. Pour les cours ayant
lieu sur une journée, le repas de midi, inclus dans le prix, est pris en commun et a lieu dans notre restaurant "Le Cercle
du Rhône".

S'inscrire
Date(s)
Horaire(s)
Durée
Lieu

Lundi 8 et mardi 9 avril 2019
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
2 jours
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève

Intervenant(s)

Dr José Lamas-Valverde, Associé, Senior Risk Manager, Euro Risk Limited

Prix

Tarif spécial membre FER Genève CHF 990.-- / non membre CHF 1'350.--. Un tarif
préférentiel est proposé aux personnes suivant les 2 séminaires Gestion des risques :
membres CHF 1'390.-- au lieu de CHF 1'640.--/ non-membres CHF 1'950.-- au lieu de
CHF 2'250.--

Conditions
générales

Consulter

Renseignements

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

S'inscrire

