
CEFAR  STRATÉGIE RISK MANAGEMENT

DURÉE

20 jours – 140 heures
à raison de 3 à 4 jours par mois

TARIFS

9 766 € HT (adhérent AMRAE)
10 940 € HT (non adhérent)
Repas compris

DATES

A partir du 15 mai 2023
Retrouvez le calendrier détaillé sur 
www.amrae.fr

LIEU

Paris
en présentiel ou à distance

VALIDATION DES ACQUIS

Contrôle continu. Rédaction et sou-
tenance d’un projet professionnel.

MOYENS PEDAGOGIQUE

Support de cours – Exercices – Cas 
pratiques – Retour d’expérience
(RETEX) - Tutorat

INTERVENANTS

Experts issus du monde du Risk 
Management en entreprise. 

CEFAR21

OBJECTIFS
• Défi nir 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

PUBLIC
Risk manager, contrôleur interne, auditeur interne, responsable 
sûreté et sécurité, acteur du fi nancement des risques...

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

PRÉREQUIS
Avoir cinq années minimum d’expérience professionnelle 

CONTENU
• Concevoir la gouvernance et la stratégie du management des 

risques

• Gérer les risques « standards » et « spécifi ques » de 
l’organisation

• Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de fi nancement des 
risques

• Gérer la continuité d’activité

• Gérer la crise

• Animer le dispositif de management des risques

PROJET PROFESSIONNEL
Fruit d’une démarche menée tout au long du programme, le projet 
professionnel donne à l’apprenant une véritable opportunité de 
répondre à une problématique propre à son entreprise. Ce dossier 
permet d’ancrer les nouvelles connaissances et de bâtir une 
réponse à un enjeu important de l’organisation, c’est le fi l conducteur 
du programme. Durant la formation, un tuteur de « mémoire » 
accompagne chaque apprenant dans la réfl exion et l’orientation 
du projet. La soutenance se déroule face à un jury composé de 
professionnels expérimentés en management des risques. Cette 
soutenance a lieu à la fi n du cursus.

ÉLIGIBLE AU CPF

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

www.amrae.fr
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