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Objectif Global 
Augmenter la capacité des cadres à comprendre le processus de gestion des risques, maîtriser les étapes du processus de 
décision, définir les éléments clés et, mettre sur pied les tâches administratives qui doivent être accomplies pour la mise 
en œuvre de cette gestion au sein de l’organisation. 

 

Contexte 

L’entrée dans le XXIe siècle a mis en évidence l’importance des risques dans les sociétés modernes. 
 
Évènement potentiel, inattendu et non désiré, le risque est partie intégrante de toute activité. Il peut résulter de la simple 
défaillance humaine ou matérielle, de la difficulté d’apprécier les conséquences d’une production sur l’environnement ou 
la santé, mais provenir d’évènements imprévisibles d’ordre naturel, social, politique ou financier. 
 
La médiatisation immédiate d’événements récents donne une dimension sans précédent aux incidents et 
dysfonctionnements et met en évidence l’échelle des risques dans les secteurs les plus variés. 
 
Dans un monde de plus en plus concurrentiel, la prise de risque est normale, souhaitable même, la capacité à les prévoir, 
les apprécier justement, les contrôler et les financer constitue une fonction stratégique pour toute organisation. 
 
Terrorisme, faillite de la gouvernance d’entreprise, développement du risque informationnel avec l’essor formidable 
d’Internet, nous obligent à investir ou réinvestir de manière forte, le champ du management des risques. Création d’une 
culture du risque, management participatif, système de catégorisation, mise en place de cellule de veille, les outils de 
management ne manquent pas pour comprendre et gérer les risques. 
 
 
 
 

Objectifs Spécifiques  
 Définir la gestion des risques en tant que processus de prise de décision et processus de gestion 

administrative 

 Décrire et illustrer les étapes du processus de décision en gestion des risques 

 Identifier et évaluer les bénéfices et les coûts de la gestion des risques au niveau de l’organisation (micro) et 
au niveau de l’économie (macro) 
 



 

 

Contact 
Tél: +1-514-225-6800 
info@consultants-icdi.com 

 
Thèmes Abordés 
 Définition de la gestion des risques : définition traditionnelle, comme outil de décision et de gestion 

 Élaboration d’une matrice de gestion des risques 

 Évolution de la gestion des risques accidentels 

 De la gestion des risques à la gestion de l’incertitude 

 Les cinq étapes de la gestion des risques : 

- Diagnostic des vulnérabilités; 
- Recensement des instruments de traitement applicables;  
- Choix de(s) instrument(s) de traitement des risques le(s) plus approprié(s) et élaboration d’un programme de 

gestion des risques; 
- Mise en œuvre du programme de gestion des risques (décisions techniques, décisions de gestion et d’animation) 

décisions techniques relevant du gestionnaire des risques et décisions stratégiques relevant d’un consensus de la 
Direction; 

- Contrôle des résultats et actions correctrices. 
 

 
 
 

Public Cible 

Coordonnateurs, membres de l’équipe responsable de la gestion des risques. Cadres et professionnels de la 
fonction publique. Gestionnaires et professionnels des systèmes d’information. Cadres supérieurs appelés à 
définir la politique de la gestion des risques. 

 

 

Nos formations sont sujettes à annulation lorsque 
le nombre de participants n’est pas suffisant. 

 


