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Programme de formation 

 

« Les exigences de la norme ISO 31000 » 2 journées 

 

Description brève des objectifs  
Ce stage vous apportera les compétences indispensables pour maîtriser la gestion des risques dans le cadre ISO 31000.  
Objectifs pédagogiques 
Comprendre les concepts et les processus fondamentaux de management des risques 
Saisir la corrélation entre ISO 31000, ISO 31010, les autres normes et le cadre réglementaire 
Appréhender les approches, méthodes, techniques pour gérer les risques 
Savoir interpréter les principes et directives de l'ISO 31000 

Public concerné  
Toute personne exerçant des missions rattachées à la gestion des risques. 

Prérequis 
NA 

Moyens pédagogiques 
Apports théoriques, échanges, exercices pratiques basés sur une étude de cas. Questionnaires. Préparation de l'examen. 

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
PROGRAMME DE FORMATION  
Introduction aux principes et au cadre de l'ISO 31000 
Normes et cadre réglementaire : ISO 31000, ISO/TR 301004, ISO/CEI 31010, NIST 800-30, COSO ERM. 
Introduction aux principes et concepts de l'ISO 31000 : avantages, types de risques. 
Cadre organisationnel de management du risque : conception, mise en œuvre, amélioration continue. 
Initiation de mise en œuvre du processus de management des risques. 
Etude de cas 
Principes du management du risque. Cadre et processus de management du risque. Mise en œuvre du management des risques. 
Processus de management des risques basés sur l'ISO 31000 
Etablissement du contexte : parties prenantes, exigences, objectifs, critères, domaine d'application. 
Identification des risques : actifs, sources et événements de risque, mesures de sécurité existantes, conséquences. 
Analyse des risques : conséquences, probabilité, niveau de risque. 
Evaluation des risques : critères d'évaluation et priorisation du risque. 
Traitement des risques : activités, options, plan de traitement, risque résiduel. 
Acceptation du risque et gestion des risques résiduels. 
Communication et concertation sur les risques : plan de communication. 
Suivi et revue des risques. Amélioration continue de management des risques. 
Etude de cas 
Etablissement du contexte. Analyse du risque. Option de traitement du risque. Surveillance des risques. 
Techniques d'évaluation des risques 
Techniques d'évaluation des risques basés sur l'ISO/CEI 31010. 
Brainstorming, arbre de décision, nœud papillon, AIA, AMDE, AMDEC, causes-effets, matrice conséquence/probabilité. 
Etude de cas 
Techniques applicables pour l'identification et l'évaluation des risques. 

Evaluation  
Travaux pratiques  
Etude de cas et questionnaires 

Formateur(s) 
Un consultant qualité CQS partenaire, Mme Vanessa BENSOUSSAN. 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


