CEFAR  STRATÉGIE RISK MANAGEMENT
OBJECTIFS

• Définir une stratégie de gestion des risques pour son organisation
• Disposer d’une vue d’ensemble cohérente des différentes
missions constituant la fonction Risk Manager
• Mettre en œuvre et piloter le dispositif de gestion des risques, le
positionner en adéquation avec la stratégie de son organisation
• Elaborer et tester un plan de crise et un plan de continuité
d’activité

ÉLIGIBLE AU CPF

DURÉE
18 jours – 126 heures
à raison de 3 jours par mois
TARIFS
8 790 € HT (adhérent AMRAE)
9 850 € HT (tarif non adhérent)
Repas compris
DATES

PUBLIC
Risk Manager, contrôleur interne, auditeur interne, responsable
sûreté et sécurité, acteur du financement des risques...

ADMISSION
Etude de dossier de candidature et curriculum vitae, complétée
éventuellement d’un entretien

A partir du 16 mars 2022
Retrouvez le calendrier détaillé sur
www.amrae.fr
LIEU
Paris
VALIDATION DES ACQUIS

PREREQUIS
Avoir cinq années minimum d’expérience professionnelle

CONTENU
• Concevoir la gouvernance et la stratégie du management des
risques
• Gérer les risques « standards » et « spécifiques » de
l’organisation
• Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de financement des
risques

Contrôle continu sous forme de
QCM permettant de valider les
acquis entre les modules.
Rédaction et soutenance d’un projet
professionnel
MOYENS PEDAGOGIQUE
Support de cours – Exercices – Cas
pratiques – Retour d’expérience
(RETEX) - Tutorat

• Gérer la continuité d’activité

INTERVENANTS

• Gérer la crise

Experts issus du monde du Risk
Management en entreprise.

• Animer le dispositif de management des risques

MEMOIRE PROFESSIONNEL
Fruit d’une démarche menée tout au long du programme, le mémoire
donne à l’apprenant une véritable opportunité de répondre à une
problématique propre à son entreprise. Ce mémoire professionnel
permet d’ancrer les nouvelles connaissances et de bâtir une réponse
à un enjeu important de l’organisation, c’est le fil conducteur du
programme. Durant la formation, un tuteur de « mémoire » vous
accompagne dans la réflexion et la réalisation de votre projet. La
soutenance est faîte face à un jury composé de professionnels
expérimentés en management des risques. Cette soutenance a lieu
après le cursus de 18 jours de formation.

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

www.amrae.fr

FORMATION CERTIFIANTE

CEFAR21

