
 

 

  



Assimiler la méthodologie d’analyse des risques. 
Savoir établir l’inventaire des risques et mettre en place des barrières de 
prévention et de protection. 
Assurer le suivi et le pilotage des risques.  

Savoir documenter un plan de continuité des activités

Dirigeants 
Managers 
Pilotes de processus 
Responsables de la gestion des Risques 

    900 Euros H.T. par participant pour une formation inter-entreprise 
2 400 Euros H.T. pour une formation intra-entreprise (maximum 12 participants) 


 

  

  

 

2 jours

Néant 

Formateur, vidéo-projection, ateliers, analy-
se des pratiques, remise des documents, 
évaluation des acquis 

 La démarche d’analyse de risques : 5 étapes clés 
 La norme de management des risques ISO 31000 
 Différentes méthodologies d’analyse et de traitement des risques 

(HAZOP, AMDEC, MOSAR, Nœud Papillon scénarios de risques…) 
 

 Exemple de procédure de gestion des risques 
 La revue des risques 
 Construire un inventaire et une cartographie des risques (cas pratique 

avec utilisation d’un outil logiciel de maîtrise de risques) 

◦ Définir les répertoires  

◦ Inventorier  

◦ Analyser les risques (type de fonctionnement, fréquence d’expo-
sition, probabilité, gravité, qualité des mesures de prévention et 
de protection)  

◦ Evaluation de la criticité  

◦ Mettre en place des barrières de prévention   

◦ Mettre en place des barrières de protection  

◦ Définir les actions de continuité   
 Élaborer un plan de continuité (principes, contenu, documentation…) 
 Suivre les risques (alertes, événements, actions correctives et préventi-

ves, tableaux de bord) 
 



 

 

  



C.01 



Analyse et Maîtrise des Risques en entreprise (2 jours) 

Animateur spécialisé dans la maîtrise des risques  



 Délivrance d’une attestation de formation  



Organisme de formation certifié Qualicert par : 
SGS Certification

 Cette formation s’intègre dans les cycles suivants : 

Cycle Dirigeants / Managers / Pilotes de processus

Cycle responsables de la Maîtrise de Risques en en-
treprise 

Cycle responsables Sécurité

Cycle responsables Environnement

Cycle responsables Qualité ISO 13485

 Session 1 : 16 et 17/03/2017 
 Session 2 : 03 et 04/10/2017 



Jean-François Takvorian  


