Cycle Risk Manager
SUR-MESURE

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation
Comprendre la notion de risque et identifier les enjeux de la maîtrise des risques. Etre capable
d'identifier, d'analyser, de hiérarchiser et de réduire les risques. Appréhender les enjeux stratégiques
majeurs pour l'entreprise et intégrer la maîtrise du risque au pilotage de l'organisation (démarche
prospective). Savoir gérer une situation de crise

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue
Public cible

Objectif(s) pédagogique(s)
Apports méthodologiques et de connaissances en gestion des risques et des crises. Conception
d'outils : cartographies des risques et des menaces. Mise en situation de gestion de crise.

Programme
L'approche des risques et leur couverture : des risques opérationnels aux
risques stratégiques
Savoir identifier, analyser et cartographier les risques de son entreprise

Dirigeant d'entreprise,
responsable gestion des risques
et des crises. Toute personne
chargée de participer à la mise en
oeuvre d'un management
transversal des risques et des
situations de crises.
Durée
10 Jour(s) dont 70 Heure(s) en
centre
Tarif(s)

Comment anticiper les risques, comment se couvrir (amont-préventif et aval-curatif)
Adresse
Son environnement et les menaces/opportunités associées. Comment
l'aborder ?
Approche prospective et stratégique, détection des signaux faibles, veille, dispositifs d'alerte et
d'organisation
Savoir cartographier les menaces à court, moyen, long terme
Gestion d'une situation de crise
Les caractéristiques de la crise
Comment manager une situation de crise
La communication de crise
Le facteur humain en situation de crise
La gestion des conflits
Exercice de synthèse et mise en situation de gestion de crise
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Les sessions

Les conditions d'admission

Saint-Brieuc

Prérequis

Nous consulter

Aucun pré-requis
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Dans le cadre de notre process qualité, évaluation systématique des connaissances acquises en fin de
formation
Modalités pédagogiques
Méthode affirmative (théorique), interrogative et active échange entre les participants, retours
d'expérience
Diplôme obtenu
Attestation de formation

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
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