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Le pilotage responsable d'un organisme est une démarche qui a pour objectif la pérennité de celui-ci. Il
nécessite une préparation et l'application d'une méthodologie avec des outils appropriés.
Quelle méthode utiliser ? Est-elle adaptée à la taille de l'organisme? Comment représenter un scénario,
favorable ou adverse, sur la base de l'information disponible? Comment en évaluer les causes et les
conséquences? Les risques et les opportunités ?
Ces questions, et d'autres plus spécifiques à votre organisme, seront abordées dans ce séminaire, adapté à
vos besoins, de manière pragmatique et interacitve.
A la fin du séminaire, les participants disposeront d'une analyse de risques de leur organisme.
L'accompagnement, l'approche méthodologique proposée, y compris des formulaires et des catalogues
mis à disposition, et les échanges avec des pairs, qui rencontrent les mêmes défis au quotidien, permettent
une meilleure atteinte des objectifs.

Objectifs
A l'issue de la formation, le participant aura :
acquis une méthodologie et des outils pour comprendre et gérer ses risques
mis en oeuvre le processus de gestion de risques
appris comment élaborer un rapport des risques
consolidé ses pratiques en matière de gestion de risques
compris la gestion des risques transversale et intégrée

Public cible
Cette formation, innovante dans sa conception, s'adresse aux entrepreneurs, aux managers et aux cadres
de PME, initiés au risque, soucieux d'aller au-delà du SCI et qui veulent intégrer l'appréciation des risques
dans le management global de leur activité.

Contenu
Cette formation d'un jour aborde les points suivants:
exigences légales suisses en matière de risque
principe et lignes directrices de base (ISO 31000)
conseils pour les aspects spécifiques (finance, qualité dans l'industrie et les services)
appréciation des risques : méthodes et outils
risques stratégiques et risques liés aux processus (industrie et services)

Prérequis
Avoir suivi le séminaire "Gestion des risques - Module 1" ou avoir une expérience confirmée en matière
de gestion des risques.

Méthodologie

Il s'agit d'élaborer l'analyse des risques d'un organisme type, de A à Z, tout au long de la journée de
formation.
Deux intervenants sont à disposition et assurent un accompagnement approprié aux participants, lesquels
s'associent selon leurs affinités professionnelles pour le travail en groupe.
Vu le caractère pratique, une participation active est demandée pour le succès de la formation.

Remarques
Ce séminaire complète la formation "Gestion des risques - Module 1".
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

Vendredi 17 mai 2019
9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h45
1 jour
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 650.-- / non membre CHF 900.--. 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

