
Coller votre 

Photo 

Ici 

Merci de cocher la formation pour laquelle vous présentez votre candidature 

Stratégie Risk Management - CEFAR 

Associate in Risk Management - ARM 

Parcours « à la carte » 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 Ce dossier complété + CV doivent être envoyés
à l’adresse suivante :
AMRAE Formation, 80 boulevard Haussmann, 75008 PARIS
Mail : amrae.formation@amrae.fr

Année : 

 M.        Mme 

Informations Personnelles 

Nom  :  ........................................................................................................... 

Prénom : ....................................................................................................... 

E- mail personnel :   .......................................................................................... 

Tél. : .............................................................................................................. 

Adresse     :   ....................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Date de naissance : 

Formation 

Niveau d’études : 

BAC 

BAC +2 

BAC +3 

BAC +4 

 BAC +5(DEA, DESS, Master 2) 

Doctorat 

Ecole de gestion 

Ecole d’ingénieur 

Formation Universitaire 

Intitulé du diplôme obtenu le plus élevé : .......................................................... 

Date Diplôme Université /Ecole 

Les données personnelles recueillies sur ce formulaire sont utilisées dans le cadre strict de l’inscription, de l’exécution et du 
suivi de la formation CEFAR, ARM ou Parcours « à la carte » par les services AMRAE Formation. Elles sont conservées pour la 
durée légale de prescription des contrôles administratif et financier applicables aux actions de formations. En application de la 
réglementation sur la protection des données à caractère personnelle, le stagiaire bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, 
de limitation du traitement ainsi qu’un droit d’opposition et de portabilité de ses données si cela est applicable, qui peut être 
exercé en adressant à email à amrae.formation@amrae.fr ou par courrier à l’AMRAE Formation / DPO, 80 boulevard 
Hausmann 75008 Paris. 

mailto:amrae.formation@amrae.fr
mailto:amrae.formation@amrae.fr
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Parcours Professionnel / Compétences 

Nombre d’années d’expérience professionnelle :  

Entreprise Fonction Année 

Pratique de l’anglais : A1   A2   B1  B2  C1   C2 

Informations Professionnelles 
Entreprise : 

Activité :  

Adresse :  

Tel (direct) : 

Email professionnel : 

Effectif : 

Siret : 

<250 251 à 4 499 5 000 à 9 999 10 000 à 29 900 > 30 000

Département : 

Direction générale / 
Stratégie 

Juridique Achat / Distribution 

Risques Finance / Contrôle de 
Gestion 

Services Généraux 

Audit / Contrôle interne Système d’information Commercial 

Assurances Consulting R & D 

Autre (précisez) : 

Votre fonction : 

Depuis :  

Vous êtes :    Cadre Sup Cadre Employé 

Votre supérieur hiérarchique (Nom, Prénom) : 

Fonction :  

Tél :  
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Projets de formation 

1. Quelles sont vos attentes et objectifs par rapport à cette formation ?

2. Evolution(s) prévue(s) ou envisagée(s) au sein de l’entreprise ou du groupe ou en
externe
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3. En lien avec la gestion des risques, faites nous part

a. d’un succès que vous avez rencontré et la manière dont vous l’avez géré ?

b. d’un échec que vous avez rencontré et la manière dont vous l’avez géré ?
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4. A votre avis quelle doit être la place de la gestion des risques en entreprise ?

Uniquement pour les candidats au CEFAR 
Avez-vous d’ores et déjà un thème de mémoire ? Précisez 

Uniquement pour les candidats à l’ARM 
Souhaitez-vous être certifié ARM* ?  oui  non  peut-être 

*Pour obtenir le Titre Associate in Risk Management, vous devez avoir réussi les examens aux modules
ARM54, ARM55 et ARM56
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Uniquement pour les candidats au Parcours «à la carte» 
Organisez votre Parcours de formation sur 16 jours en sélectionnant les stages mentionnés ci-dessous (votre parcours sera 
validé auprès d’un conseiller pédagogique) 

ERM – Dispositif de gestion des risques Durée Choix 
Concevoir une démarche de management global des risques - ERM 3 j. 
Elaborer une cartographie des risques : concept et pratique 3 j. 
Cartographier et gérer les risques dans le secteur public 2 j. 
Analyser, réduire ses risques : construisez, consolider et piloter les plans d’action 2 j. 
Passer de l’assurance à la gestion des risques 2 j. 

La quantification des risques : du pilotage à la réduction des risques 1 j. 
Gestion de crise et Plan de Continuité d'Activité (PCA) 3 j. 
Gestion des risques pour les dirigeants et chefs d'entreprise : levier de performance 1 j. 
Le risk management au défi des enjeux du changement climatique et ESG 2 h. 
Pilotage stratégique des risques dans l'assurance et la réassurance 2 j. 
La gestion des risques pour les administrateurs 1 j. 

Univers des risques Durée Choix 
Prévenir les risques pénaux : analyse et solutions des entreprises et collectivités 1 j. 
Compliance et gestion des risques intégrité : corruption, embargo et sanctions 1 j. 
Cartographier sa supply chain : anticiper les risques et améliorer sa résilience 2 j. 
Identifier et sécuriser les risques financiers des entreprises non financières 2 j. 
Fraude interne & externe 2 j.
Crédit management : appréhender les risques et s’en prémunir 1 j.
Cyber risque et cybermenace : mieux les comprendre, les identifier et les maîtriser 1 j.
Anticiper et gérer les risques sureté en entreprise 1 j.
Cartographie et réduction des risques ressources humaines 1 j.
Risk management et ESG : quelles perspectives pour les entreprises ? 1 j.

Financement des risques Durée Choix 
Les fondamentaux de l’assurance des risques d’entreprise - niveau 1 2 j. 
Les fondamentaux de l’assurance des risques d’entreprise - niveau 2 3 j. 
Stratégie de financement des risques 1 j. 
L’assurance paramétrique : une solution montante pour financer les risques naturels 0,5 j. 
Programmes internationaux d'assurance : l'essentiel 2 j. 
Créer une société d'assurance et de réassurance - une captive : panorama, méthodologie 1 j. 
Gérer et faire évoluer sa captive  dans un environnement complexe 1 j. 
Responsabilités et assurances : l’essentiel 2 j. 
Les assurances dommages aux biens et pertes d’exploitation (PE) 2 j. 
L’assurance construction : l’essentiel 2 j. 
Gérer les risques transports : de l’analyse au financement 2 j. 
Le risque RH, la protection sociale en France et à l’étranger : enjeux et perspectives 1 j. 

Gérer les risques cyber : de l’analyse au financement 1 j. 

Développement personnel du RM Jours Choix 
Améliorer sa communication, levier de performance du Risk Manager 2 j. 
Prise de parole et présentation au board 2 j. 
Développer son leadership d’influence et son agilité : des atouts clés pour le Risk Manager 2 j. 
Les principes du risk management et de l’assurance 2 j. 

Modalités de financement  
Formation prise en charge par :  le stagiaire  l’entreprise l’organisme payeur 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

Votre Entreprise / DRH 

Mailing/e-mailing 

Presse 

Le CARM 

L’AMRAE 

Les Rencontres AMRAE 

Salon / Congrès 

Web 

Autres (précisez) 

Fait le : 

DOSSIER DE CANDIDATURE À RETOURNER À : 
AMRAE Formation – 80 boulevard Haussmann 75008 PARIS 

Un jury d’admission composé de professionnels de la gestion des risques sélectionnera les candidats après 
examen du dossier et entretien préalable 

Signature 
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