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PUBLIC ET PREREQUIS PROGRAMME 

MANAGEMENT DES RISQUES ISO 31000 

 

 Public Visé : La formation est ouverte 

aux personnes titulaires d’une licence et 

plus ou ayant une expérience 

professionnelle. 

 Prérequis : Il est recommandé d’avoir 

des connaissances des référentiels. 

OBJECTIFS 
 

✓ Amélioration des préformances 

moyennant la maitrise des risques de 

tous types. 

MODALITES 

✓ Formation en présentiel ou à distance  

✓ Groupe de 10 à 20 personnes 

✓ Démarche participative et impliquant qui 

alterne des apports théoriques et des outils 

d’animations.  

✓ Les participants seront invités à partager leurs 

expériences. 

 DATE, DUREE ET LIEU DE FORMATION 
 

✓ Date : Selon le programme / Sur Demande 

du client selon disponibilité 

✓ Durée : 2 jours 

✓ Lieu : Les locaux du client ou de JLC 

✓ Horaires : 09h00 – 17h00. 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le contexte normatif du management 
des risques  

Analyser le contexte de l'organisation  

▪ L'environnement politique, economique ,social , 
technologique , ecologique et légal. 

▪ La pression des parties intéressées  

Établir ses orientations et sa ligne de conduite en 
matière de risque  

▪ L'engagement de la direction 
▪ La clarification des priorités  
▪ Les réflexes, attitudes, comportements induits  
▪ Le déploiement des objectifs et outils  

Intégrer la gestion des risques au sein même des 
processus de l'organisation  

▪ La cartographie des processus  
▪ Les risques inhérents aux processus  
▪ La préparation des acteurs des processus à la 

gestion des risques  
▪ La documentation associée  
▪ Les responsabilités et les ressources de gestion 

des risques  

Communiquer en interne et en externe  

▪ L'information relative aux risques (rapports, 
tableaux de bord...)  

▪ Les canaux de communication  
▪ Les parties intéressées, leurs attentes  

Mettre en œuvre le processus de management des 
risques  

▪ L'identification des risques  
▪ Les critères d'évaluation  
▪ L'analyse et le traitement des risques  
▪ La planification des actions correctives et 

préventives 
▪ Le suivi de l'amélioration continue 

 


