
Maîtrise des Risques pour PME
Gérer l'incertitude pour créer et protéger de la valeur

« Rien ne se passe sans risque – et sans risque, rien ne se passe ! »

Toute activité économique entraîne des risques que l'entreprise doit comprendre et 
gérer. Cependant, la gestion des risques est encore trop souvent réduite à une police 
d'assurance et à quelques aspects de la sécurité au travail. Or, la gestion des risques ne 
vise pas à minimiser la prise de risques – elle vise à créer et à protéger de la valeur. 
La gestion des risques vise à accroître la probabilité d'atteindre nos objectifs et à 
améliorer la souplesse de la gestion de l'entreprise. La gestion des risques affecte tous 
les domaines, de la place de travail en passant par la sécurité des produits jusqu'à la 
gestion stratégique d'une entreprise.

Ce cours hautement interactif d'une journée explique la gestion des risques de 
manière pratique et pragmatique. Le contenu du cours s'applique à toutes les 
entreprises et il est indépendant de la taille de l'entreprise.

Public cible Le cours s'adresse à toute personne intéressée ou concernée par l'analyse et la maîtrise 
des risques dans le contexte d'une entreprise ou d'un projet : executives, managers, 
gérants, chefs de projet, auditeurs internes et externes, employés en R&D, IT, achats, 
logistique et marketing.

Référentiel Le cours s'appuie sur plusieurs normes actuelles autour de la gestion des risques :  
ISO 31000 Management du risque, ISO 21500 Guidance on Project Management, le 
PMBOK Project Management Body of Knowledge.

Objectifs et 
Bénéfices

• Disposer d'une approche pragmatique pour la maîtrise des risques.
• Être capable d'adapter l'approche en fonction de votre entreprise, de son 

environnement, des enjeux et de ses objectifs.
• Savoir comment établir un système de la gestion des risques au niveau de 

l'entreprise.
• Être capable d'établir et de maintenir un registre de risques.
• Comprendre le lien étroit entre la maîtrise des risques, la stratégie, 

l'opérationnel et le management de la qualité.

Contenu • Pourquoi la plupart des risques présentent aussi des opportunités.
• Les cinq étapes de la maîtrise des risques.
• Comment identifier les risques de manière efficace, voire amusante ?
• Comment analyser, documenter et surtout maîtriser les risques ?
• Comment suivre l'évolution d'un risque dans le temps, comment anticiper les 

nouveaux risques ? Quoi faire avec les risques que nous n'avons pas 
identifiés ?

• Comment instaurer un système de la gestion des risques … et comment 
vérifier si ce système fonctionne correctement ?

• Qui est responsable de la gestion des risques ? 
• Que constitue une bonne « culture du risque » ?

Crédits Les participants recevront un certificat de cours. 
Les participants certifiés PMP peuvent revendiquer 7 PDU.

Langues Documentation et animation disponible en français, anglais et allemand.

Formateur Dr. rer. nat. Jörg Hau, PMP et Auditeur.

Logistique Formation hautement interactive, les dates sont publiées sur notre site web. Nous 
pouvons également dispenser ce cours comme formation interne dans votre entreprise.
Durée 1 jour. Min. 4, max. 12 participants. 
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