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Formation ISO - Normes pour la gestion des risques à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey,
Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle,
Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.
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But : Prendre connaissance rapidement des références et meilleures pratiques
internationales (best practices) pour anticiper, modéliser et gérer les risques de façon
qualitative et quantitative avec des techniques pointues contemporaines.
L'application des normes ISO 31000 et ISO 31010 permet dans une certaine mesure
d'éviter des erreurs aux conséquences dramatiques dans certains situations.

Public : Dirigeants, responsables de service, futurs animateurs qualité, ingénieurs tout autre acteur



opérationnel concerné par une démarche consistant à gérer les risques administratifs, industriels et
économiques.

Prérequis : Une connaissance générale des problématiques économiques et touchant à l'intégrité
humaine est indispensable. D'excellentes connaissances mathématiques sont requises (minimum
niveau Master dans une branche scientifique)

Objectifs :

Introduction
Domaine d'application
Termes et définitions
Principes
Compréhension de l'organisme et de son contexte
Établissement de la politique de management du risque
Responsabilités (RACI/Degrés de délégation)
Intégration aux processus organisationnels
Allocation de ressources
Mise en oeuvre du management du risque
Surveillance et amélioration continue revue du cadre organisationnel
Techniques d'appréciations qualitatives et quantitatives du risque
Logiciels de référence du marché
Conclusion

Méthode pédagogique : Formation alternant 50% de théorie et 50% de pratique basés sur le
retour d'expérience du consultant-formateur.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 2
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 2.4

Prix par jour en présentiel : 675 CHF
Prix par jour en distanciel : 324 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 3375 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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