GESTION DES RISQUES POUR LES DIRIGEANTS ET CHEFS
D’ENTREPRISE : LEVIERS DE PERFORMANCE
OBJECTIFS

DURÉE

• Comprendre l’enjeu stratégique de la gestion des risques et leur
impact sur le développement et de rentabilité de l’entreprise

1 jour – 2 x 3,5 heures

• Connaître les principaux risques internes et externes auxquels le
chef d’entreprise est confronté

TARIFS

• Identifier les risques et savoir évaluer leurs impacts sur
l’entreprise

820 € HT (adhérent AMRAE)
970 € HT (tarif non adhérent)
Repas compris

• Prévenir et couvrir les risques dans un contexte concurrentiel,
réglementaire et digital toujours plus fort

DATES

• Sensibiliser et faire adhérer ses équipes à la culture de la gestion
du risque

17, 18 janvier 2022
9, 10 juin 2022

PUBLIC
Président de SAS, directeur général, gérant de SARL, directeur
administratif et financier. Toute personne chargée de la gestion des
risques.

CONTENU

LIEU
Paris
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 personnes
MOYENS PEDAGOGIQUES

• Les fondamentaux de la gestion des risques appliqués à la
direction de l’entreprise

Support de cours – Exercices

• Mettre en œuvre concrètement une démarche structurée de
gestion des risques

INTERVENANTS

- Identification des risques (approche 360°)
- Valorisation / évaluation des risques
- Arbitrage (réduire / traiter / transférer / accepter)
- Transfert à l’assurance
- Plans d’action
- Reporting / mesure du coût du risque

Deux dirigeants d’entreprises,
experts en gestion des risques et
en assurance des entreprises

• L’ensemble de ces points seront partagés tout au long de la
journée à travers la co-construction d’une cartographie des
risques grâce à une étude de cas

POINTS FORTS
Stage qui va à l’essentiel avec plusieurs cas pratiques. Il permet
au chef d’entreprises d’avoir rapidement une vision à 360° de
ses risques, de l’intégrer à la stratégie de développement de son
entreprise, de mieux piloter son activité et d’optimiser l’allocation
des ressources
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