
 

 

 

 

 

Manager par les risques 

Description : 
La démarche de management des risques d’un projet s'appuie en général sur un processus 
continu et itératif qui vise successivement, à identifier et analyser les risques encourus, à les 
évaluer et les hiérarchiser, à envisager les moyens de les maîtriser, à les suivre et les 
contrôler, et enfin à capitaliser le savoir-faire et l’expérience acquis dans ce domaine. 
 

Objectifs  
Cette formation permet de balayer les enjeux, les opportunités, les expériences, en matière 
de management par les risques. 

Cette formation permet à des managers de : 

• Gérer les risques efficacement pour des projets ou des activités récurrentes 

• Appliquer un processus d'analyse qualitative et quantitative des risques en sept 
étapes pour identifier l'exposition aux risques 

• Mesurer l'impact des risques en termes de délai et de coûts en utilisant des outils 
d'analyse quantitative financière 

• Utiliser une technique éprouvée pour concevoir des stratégies de réponse aux 
risques et la mettre en œuvre par son équipe 

• Suivre les facteurs déclencheurs de risque pour contrôler les incertitudes et 
maximiser la rentabilité d’un projet ou d’une activité 

 

Publics 
Managers opérationnels et leur équipe , toute personne devant gérer les risques en 
management 

 
Durée 
2 jours  

Pré-requis  
Avoir une expérience en gestion de projet, avoir une expérience min. sur les difficultés de 
manager une activité ou un projet 
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Programme de cette formation 
Introduction (0H15) 

• Introduction de la formation (plan de travail, tour de table, organisation, logistique) 

• La notion de risque conforme à la certification PMI-RMP® (Risk Management Professional) du 
PMI (potentialité, impact, gravité) et les types de risques (accident, erreur, malveillance) 

• La gestion du risque (prévention, protection, report de risque, externalisation) 

 
L'analyse de risque (1H15) 

• Description du processus de gestion des risques en 7 étapes 

• Identification et classification des risques 

• Risques opérationnels, physiques/logiques 

• De l'appréciation au plan de traitement des risques : ce qu'il faut faire 

• L’analyse d’impact financière et temporelle des risques 

• Le traitement financier des risques 

• Le plan de gestion des risques  

• Comment constituer sa propre base de connaissances de risques ? 
 

Atelier N° 1  : A partir d’une étude de cas A définir), identifier avec votre équipe les 10 à 15 risques en 
utilisant la grille de risque fournie et analyser leurs impacts. La situation complète du projet à un mois 
du lancement d’un site pilote est fournie (1H15) 

Concevoir des solutions optimales (0H15) 

• Démarche de sélection des solutions adaptées de maîtrise/réduction des risques pour chaque 
action. La norme ISO 1540 comme critère de choix. 

Atelier N° 2  : A partir des travaux réalisés lors de l’atelier N°1 (reprise du cas corrigé), Revoir 
l’identification des risques vus lors du débriefing en atelier N°1, puis évaluer la criticité des risq ues et 
les solutions à apporter (1H15) 

Atelier N° 3  : A partir des travaux réalisés lors de l’atelier N°2, Evaluer l’impact financier des risques 
afin de calculer la provision pour risque et procédez à son optimisation. Il s’agit de trouver des 
solutions alternatives moins onéreuses permettant de maîtriser les risques identifiés dans les ateliers 
précédents (0H45) 

Atelier N° 4  : A partir des travaux réalisés lors de l’atelier N°3, Elaborer un plan d’action et les 
modalités de suivi de ce dernier.  Il s’agit de construire un tableau de bord de suivi des risques à l’aide 
d’indicateurs réalistes et pouvant amener à prendre de bonnes décisions. Pour cela, il faudra décrire 
un processus de suivi des risques et réaliser fictivement 2 itérations pour analyser la pertinence du 
dispositif (0H45) 

 

Cas pratique dans le domaine de (A définir) : 

Atelier N° 5  : Elaborer une analyse de risque complète (situation du programme et grille d’analyse 
fournis) pour un programme de (à définir) dont les caractéristiques sont les suivantes (1H30) : 

• Mise en place d’un (A définir)  critique pour l’activité de l’entreprise 
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• Le programme est constitué de 8 projets (Marketing, Vente, SAV, Conception en ateliers, 
développements et paramétrage en Java, migration des données, sécurité, Conduite du 
changement) 

Atelier N° 6  : Présenter en Comité de pilotage mensuel l’analyse de risque réalisée en Atelier 
précédent.  Le Comité de pilotage est constitué de membres de la DG et du prestataire dont les 
caractéristiques sont les suivantes (1H30) : 

- Le DG a pour objectifs de  …. 

- Le Directeur marketing est …. 

- Le Directeur commercial a pour objectifs d’accroître le CA de l’entreprise de +x%/an 

- Le DSI a pour objectifs de   …. 

- La DAF est …. Et a pour préoccupation principale …. 

- L’équipe du manager en question a pour caractéristiques … 

- Seul, l’associé du cabinet de conseil en charge de la supervision du programme est invité 
aux Comités de pilotage 

Voir les détails sur le dispositif d'animation joint 

Atelier N° 6  (suite) : Une seconde itération de Comité de pilotage mensuel fera l’objet d’une seconde 
analyse de risque (apparition de risques nouveaux et réduction d'autres risques) qui devra être 
présenté au comité de pilotage suivant (itération comprise dans la durée indiquée ci-dessus). (0H45) 

Premier bilan : vous en êtes où ?   

• Atelier N° 7  : Elaboration du plan d’action ou de progrès individuel pour les 3 mois à venir. 
Chaque participant aura 10 minutes (selon le nombre de participants) pour construire son plan 
d’action à mettre en œuvre de façon opérationnelle sur leur projet en cours ou à venir. Puis, 
chacun le présentera oralement à l’ensemble des participants lors d’un tour de table (0H45). 

 

 


