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La formation ISO 31000 Risk Manager vous permettra d’acquérir des connaissances 

approfondies sur les principes fondamentaux, le cadre et les processus de management du 

risque conforme à la norme ISO 31000. Cette formation est conçue de manière à vous doter 

d’une maîtrise des meilleures pratiques en matière de management du risque et à développer 

vos aptitudes pour les mettre en œuvre dans un organisme afin de mettre en œuvre efficacement 

un processus de management du risque.  

 

 

 Comprendre les concepts et processus fondamentaux relatifs au management du risque 

 Connaître la corrélation entre la norme ISO 31000 et la norme CEI/ISO 31010, ainsi 

qu’avec d’autres normes et cadres règlementaires 

 Comprendre les approches, les méthodes et techniques utilisées pour gérer le risque dans 

un organisme 

 Savoir interpréter les principes et les lignes directrices de la norme ISO 31000  

 

 

 

 Gestionnaire ou consultants chargé du management efficace du risque dans un organisme 

 Toute personne désirant acquérir des connaissances approfondies sur les concepts, 

processus et principes de management du risque 

 Conseillers impliqués dans le mangement  

 

 

 

Jour 1 : Introduction aux principes et au cadre organisationnel de l’ISO 31000 

- Objectifs et structure de la formation 

- Cadres normatifs et règlementaires 

- Introduction aux principes et aux concepts de la norme ISO 31000 

- Cadre organisationnel de management du risque 

- Mise en œuvre du processus de management du risque 

- Etablissement du contexte 

Jour 2 : Processus de management du risque conforme à la norme ISO 31000 

- Identification des risques 

- Analyse des risques 

OBJECTIFS 

PUBLIC CONCERNE 

 

PROGRAMME DE FORMATION (Durée :03 jours) 
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- Evaluation du risque  

- Traitement du risque 

- Acceptation du risque 

- Communication et concertation relatives aux risques 

- Surveillance et revue du risque 

Jour 3 : Techniques d’appréciation du risque conformes à la norme CEI/ISO 31010 et 

examen de certification 

- Méthodologie de gestion du risque, conformes à la norme ISO 31010 (partie 1) 

- Méthodologie de gestion du risque, conformes à la norme ISO 31010 (partie 2) 

- Compétence, évaluation et clôture de la formation 

 

 

 

 

L’examen « PECB Certified ISO 31000 Risk Manager » remplit les exigences relatives au 

programme d’examen et de certification de PECB. L’examen couvre les domaines de compétences 

suivants : 

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux relatifs au management du risque 

Domaine 2 : Processus et cadre organisationnel de management du risque  

Domaine 3 : Technique d’évaluation des risques conformes à la norme CEI/ISO 31010 

 

 

 

 Support de cours  

 Travaux pratiques 

 Examen Blanc 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Examen (Durée : 02 heure) 
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