
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Gestion des risques 

 

Objectifs  

• S’approprier la notion de risque et son processus 

• Savoir identifier tous les risques et les opportunités projet 

• Conduire une analyse des risques liés au projets 

• Elaborer un plan de traitement des risques et le suivre 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 

 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Jeux et exercices 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Les bases fondamentales 

• Risques et aléas, imprévus et incertitudes 

• Menaces et opportunités 

• La typologie des risques 

• La particularité des risques projet 

• Les étapes du processus global du management du 
risque 

• Les provisions budgétaires pour couvrir les risques 
coûts 

• Les provisions planning pour couvrir les risques 
délais 

• Les méthodes d'analyse par phase, fonctionnalité, 
cause, origine 

• Les check-lists de risques par type de projet 

Les principaux outils  

• Analyse de risques 

• Ishikawa 

• 5 pourquoi ? 

• Matrices de choix 

• Pareto 

• Statut « risque projet » 
 

Les autres outils  

• Les matrices de risques : probabilité – gravité – 
détection – criticité  

• Modèles et méthodes de traitement des menaces 
et des opportunités 

• La méthode AMDEC comme démarche préventive 

• La matrice Eisenhower 
 

La mise en pratique des outils  

• Chaque stagiaire mène l’autodiagnostic de son 
"attitude face aux risques " 

• Réalisation in situ de l’analyse des risques des 
projets actuels de chaque stagiaire  

• Formalisation d’un standard de l’inventaire des 
risques projet  

• Formalisation d’un standard de « parades » face 
aux risques  

 

 

 

https://www.piloter.org/qualite/amdec.htm

