
Certificat Manager 
du risque

DEVENEZ UN EXPERT DE LA GESTION DES RISQUES !



Certificat Manager du risque 
Première en Suisse romande !
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Cette formation est composée de trois modules consacrés à la compréhension 
globale du processus de gestion des risques, à sa mise en application complète sur 
un cas concret et à l’évaluation de l’état d’avancement d’un organisme en matière 
de gestion des risques.
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par le Swiss Safety Center et la FER Genève.

PROGRAMME

Module 1: Fondements, normes et processus
07.09 et 08.09.2020

Module 2: Outils et mise en place
21.09.2020

Module 3: Méthodes et pratiques
12.10 et 13.10.2020

Examen théorique
16.11.2020

INTERVENANTS

Dr José Lamas-Valverde – Directeur, Formation en Gestion des Risques, 
ancien associé d’Euro Risk Limited.

&oCWVTGU�RTCVKEKGPU�UGTQPV�KPXKVÅU�¼�KPVGTXGPKT�UWT�FGU�UWLGVU�URÅEKɈSWGU�
selon leur domaine d’expertise.



CONTENU

• Introduction aux normes ISO 31000 et ONR 49000

• Système de management du risque, mise en place  
 et système de contrôle interne

• Méthodes et outils pour la mise en œuvre

• Risques stratégiques et risques liés aux processus

• Maîtrise du processus de management du risque à travers  
 une étude de cas complète

• Principe de la gestion d’urgence, de crise et de la continuité d’activité

• Management du risque dans les organismes complexes

• Préparation à l’examen

OBJECTIFS

• Maîtriser le management du risque selon les normes ISO 31000
 et ONR 49000

• Appliquer de manière concrète le processus de management du risque

• Connaître diverses méthodes d’appréciation du risque selon
 les approches qualitatives et quantitatives

• Effectuer et documenter des appréciations de risque dans plusieurs 
 domaines d’application

• Comprendre les concepts et le déroulement de la gestion d’urgence,
 de crise et de la continuité d’activités

• Connaître les éléments du système de management du risque 

• Comprendre comment mettre en place et améliorer continuellement
 un système de management du risque

EXAMEN

• Partie théorique: sous forme d’un examen écrit de 3 heures

• Partie pratique: sous la forme d’un projet réalisé en entreprise



Informations pratiques

LIEU

Fédération des Entreprises Romandes Genève
12, quai du Seujet
1201 Genève

DATES

Module 1: 07.09 et 08.09.2020
Module 2: 21.09.2020
Module 3: 12.10 et 13.10.2020
Examen théorique: 16.11.2020

PRIX

Membres FER Genève: CHF 3’430.-
Non-membres FER Genève: CHF 4’400.-
Ce tarif comprend les 3 modules et l’examen validé par Swiss Safety Center. 
L’achat des normes ISO 31000 et ONR 49000, obligatoires pour suivre  
cette formation, dès le module 2, est à la charge du participant.
Repas de midi inclus et pris en commun au Cercle du Rhône.
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