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Formation de 5 jours

Management du risque
Mise en pratique

4-6 septembre et 14-15 septembre 2017
Public concerné

Organisation

Professionnels désirant acquérir
des compétences avancées dans le
domaine de la gestion des risques
liés à la technologie

• Groupe de sécurité chimique et physique, Institut des sciences

Dates et horaire
Lundi 4, mardi 5, mercredi 6,
jeudi 14 et vendredi 15
septembre 2017
de 8h00 à 17h15

Certification
• Une attestation de participation

sera remise aux participants ayant
suivi l’ensemble du programme

• Possibilité d’obtenir 4 crédits ECTS

pour les participants ayant suivi
l’ensemble du programme, réussi
l’examen et réalisé un travail basé
sur une analyse d’événement

Lieu du cours
Campus UNIL-EPFL,
Lausanne

et ingénierie chimiques, Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL)
• Centre de compétences en sécurité, Domaine sécurité,
prévention et santé, Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL)

Enjeux
A l’heure actuelle, il n’est plus possible pour une entreprise de
négliger ses responsabilités car la non prise en compte des
risques dans la gestion quotidienne de ses activités peut dangereusement compromettre sa pérennité.
Mieux comprendre ces risques, s’interroger sur la manière de
les anticiper, de les analyser et de les maîtriser au mieux sont devenues des démarches essentielles pour tout organisme qui veut
protéger sa durabilité économique, sociale et environnementale.
Avec des intervenants provenant d’entreprises et institutions de
référence dans le domaine de la gestion des risques, Management
du risque est une formation de 5 jours qui est résolument axée sur
la mise en application pratique des concepts théoriques.

Objectifs
• Connaître les cinq étapes-clé de la gestion du risque :

Identification, Evaluation, Stratégie de gestion, Mise en œuvre
et Reporting

• Acquérir les principes et outils fondamentaux permettant

d’évaluer les risques (HAZOP, FMECA, arbres de défaillances, etc.)
en insistant sur les besoins spécifiques liés à la pratique

• Comprendre comment implémenter une gestion des risques,

qui intègre les aspects financiers, dans les secteurs de la
technologie et des services

Management du risque
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch

Finance d’inscription
CHF 2’300.-

Délai d’inscription
28 juillet 2017

Directeur du programme
Ing.-chimiste, Chef du Centre de
compétences en sécurité,
SCC, EPFL

Intervenants
Les intervenants sont des professionnels du domaine de la gestion du
risque au sein des entreprises et
institutions partenaires suivantes :
• INERIS (F) : Institut National de
l’EnviRonnement Industriel et
des RisqueS
• Banque Pictet & Cie : L’un des
principaux gérants de fortune et
d’actifs indépendants en Europe
•		IRGC : International Risk
Governance Council
• HES-SO Valais : Institut
Entrepreneuriat & Management
• SUVA : Caisse nationale suisse
d’assurance accident
• DHL : Aviation Safety Manager
• EPFL : Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne

Examen et travail personnel
Les participants qui souhaitent obtenir
4 crédits ECTS sont soumis à un examen écrit et doivent réaliser un travail
personnel sous la forme d’une analyse
d’un événement et des leçons que l’on
peut en tirer.

Programme

10 modules incluant des travaux pratiques d’identification et
d’évaluation de risques (en groupe) avec partages d’expérience.
1.		 Approche systémique de la gestion des risques : Introduction
			 au Risk Management / Utilisation de l’ISO 3100: 2009 /
			 Composantes, évaluation et dimension complexe du risque
2.		 Traitement du risque : Réduction et mitigation du risque /
			 Application aux systèmes novateurs ou complexes / Dangers
			 aux postes de travail
3.		 Analyse post-accident : Exemples d’accidents réels et leçons
			 à en tirer / Analyse post- accident
4.		 Outils d’analyse : Check-lists / SWOT / HAZOP / FMECA / Arbre
			 des défaillances et des événements / Approche novatrice / etc.
5.		 Qualité et gouvernance : Gouvernance du risque / Risques
			 émergents / Indicateurs de performance de sécurité
6.		 Risques opérationnels bancaires : Mise en pratique (Définition
			 de la politique) / Mise en œuvre / Mesure de mitigation /
			 Exemples pratiques
7.			 Planification et gouvernance : Transfert du risque / Risk
			 management plan / Business continuity plan / Emergency
			 plan / Enjeux décisionnels / Portfolio des dangers
8.		 Culture de sécurité : Culture de sécurité / Facteurs humains
			 et organisationnels
9.		 Gestion de crise : Gérer une situation de crise (analyse d’un
			 exemple réel, jeux de rôles) / Communication en cas de crise
10. Etude de terrain : Mise en pratique de gestion des risques
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