
METTRE EN OEUVRE UNE DÉMARCHE DE MANAGEMENT 
GLOBAL DES RISQUES (ERM)

DURÉE

3 jours – 21 heures

TARIFS

1 800 € HT (adhérent AMRAE)
2 250 € HT (tarif non adhérent)
Repas compris

DATES

14, 15, 16 mars 2022
12, 13, 14 septembre 2022
7, 8, 9 novembre 2022

LIEU

Paris

NOMBRE DE PARTICIPANTS

12 personnes

MOYENS PEDAGOGIQUES

Support de cours – Exercices

INTERVENANTS

Professionnels de la gouvernance 
d’entreprise, et de la gestion des 
risques 

ST036

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de gouvernance et compliance en matière de 

gestion des risques, faire le lien avec l’audit et le contrôle interne
• Être capable de concevoir le cadre organisationnel d’un processus 

de gestion des risques et d’en déployer les différentes étapes

PUBLIC
Responsable gestion des risques (Risk Manager), auditeur 
interne, contrôleur interne, dirigeant, administrateur, responsable 
opérationnel… Toute personne chargée de participer à la mise en 
œuvre d’un dispositif ERM

CONTENU
• Gouvernance et gestion des risques
• Principaux référentiels
• Défi nition et fondamentaux d’un dispositif d’Enterprise Risk 

Management (ERM)
• Mise en œuvre d’un dispositif ERM
• Traitement des risques : concept et mise en œuvre
• Actualiser et faire vivre une cartographie des risques
• Mettre en place et animer une fi lière « risque »
• Evaluer l’effi cacité et la vitalité d’un dispositif de gestion des 

risques
• Liens ERM, contrôle interne, audit interne et assurance
• Mise en place d’un Système d’Information et de Gestion des 

Risques (SIGR)
    
N.B. La cartographie des risques est abordée du point de vue des 
livrables . Plus d’approfondissement sur le stage référencé ST035.

POINTS FORTS
Stage donnant une vue d’ensemble sur la gestion globale des 
risques et son intégration au sein d’une organisation et facilitant, via 
des cas pratiques, la transposition des connaissances sur le poste 
de travail

Tél. 01 42 89 33 20
Email : amrae.formation@amrae.fr

www.amrae.fr
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