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Formation Management du risque 

Objectifs 
pédagogiques 

Développer des connaissances et compétences dans le management du risque. 

Objectifs opérationnels : 

 Elaborer une approche et une culture du risque dans une organisation en s’appuyant 

sur la norme ISO 31000 

 Conduire une analyse de risque de type AMDEC - HACCP, ou autre, sur un système 

(exemple : un produit - un service, un processus, un procédé, ...) 

Méthodes 
pédagogiques 

 Méthode pédagogique active qui permet aux bénéficiaires d’être acteurs de leur 

formation 

 Support de formation : documentation synthétique remise aux stagiaires (Format 

électronique). 

Public concerné 
Responsables et personnes chargés du développement durable (Qualité, Santé Sécurité, 

Environnement, RSE), Responsable Amélioration Continue, Responsables contrôle, Pilotes 

de processus, Responsables de service 

Prérequis Pas de requis spécifique. 

Type de formation Inter-entreprises – Intra entreprise 

Moyens humains – 
Techniques –  

Environnement 

Cette formation se déroulera en salle avec le support de présentation informatique et 

d’outils accompagnant les mises en situation.  

Une adaptation de l’environnement sera réalisée en fonction des attentes et contraintes 
des personnes en situation de handicap dans le cadre du processus de préparation de la 
formation 
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Mode d’évaluation 
des acquis suite à 

la formation 
Evaluation des acquis - Questionnaire  

Evaluation de la 
performance de la 

formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation  

Lieu  A définir 

Coût de la 
formation 

Interentreprises : 1800 euros/Stagiaire 
Intra-entreprise : Sur devis 

Durée et Dates de 
la formation 

Durée 4 jours 
NB : Dans le cadre d’une formation interentreprises les modalités d’inscription à l’action 
de formation sont notées dans les conditions générales de vente. 

Programme de 
formation 

Management du risque 
 

 Management du risque Outil de performance…  

 Méthodologie de la démarche d’analyse des risques  

 Notion de dommages et pertes 

 Analyses des risques – Positionnement dans l’espace 

 Analyse des risques et système de management 

 Processus de management du risque 

 Démarche d’une analyse des risques 

 Les principales familles de risques 

 Mise en perspective d’une analyse de risques sur un système de management 

 
Outils d’analyse des risques : 
 
 SWOT Principes et fonctionnement 

 AMDEC Principes et fonctionnement 

 HACCP Principes et fonctionnement 

 Arbre des causes Principes et fonctionnement 

  
Questions-Réponses 

 


