
PROGRAMME DE FORMATION

Comprendre et appliquer le 
management des risques

n OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
§ Justifier l'intérêt d'une approche 

"risques" appliquée à une 
organisation

n OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
§ Identifier les typologies de dangers relatifs aux activités spécifiques 

d'un organisme
§ Évaluer les risques identifiés et les classer
§ Prendre des dispositions pour réduire les risques, les éliminer, les 

contourner ou pour les transformer en opportunités

n PUBLICS VISÉS
Employés, Maîtrise, 
Encadrement

n PRÉREQUIS
Aucun prérequis

n DURÉE
4 heures (variable en 
fonction des objectifs) 

n MODALITÉS
Intra, présentiel

n PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Chaque équipe prend la responsabilité d'une mission humanitaire. La formation se déroule 4 temps principaux.

Partie 1 : Introduction :
- présenter le contexte
- préciser les notions de "Risques" et de "Management des risques"
- définir la méthodologie d'analyse des risques

Partie 2 : Préparation de l'expédition
- identifier les risques
- analyser les risques
- évaluer les risques
- traiter les risques

Partie 3 : Déroulement de l'expédition
- réaliser la mission sur 30 journées
- réagir aux événements et aux opportunités
- suivre la performance de la mission

Partie 4 : Débriefing de l'expédition
- calculer et analyser les résultats de la mission
- quantifier l'intérêt de la démarche

Conclusion
- Zoom sur notions clés



n MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Riscomania est un jeu de sensibilisation (de découverte), dans lequel les 
équipes doivent acheminer un convoi humanitaire en Riscomanie en 
traversant deux pays à risques. Pour ce faire, elles vont préparer leur 
traversée, en identifiant et en analysant les risques :

Elles se basent sur des documents officiels décrivant les risques a priori 
présents dans les pays
Elles étudient également les retours d'expérience pour l'un des deux pays
Chaque équipe peut également acquérir des équipements optionnels, et 
définir les 3 rôles constituant l'équipage du convoi
En fin de mission, les équipes comparent les résultats entre une mission avec 
analyse de risques, et une mission sans analyse de risques.

n SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
(liste non exhaustive)

§ Tapis de jeu
§ Fichier Excel
§ Fiches information
§ Feuilles de décisions
§ Cartes
§ Jetons, dés, pièces spécifiques
§ Dossier du participant
§ Livret pédagogique (format électronique)

n ÉVALUATION DE LA FORMATION : 
§ Questionnaire de satisfaction (réponse aux attentes), en 

salle
§ Évaluation à chaud (quiz de validation des acquis), en 

salle
§ Évaluation à froid sous la forme d'un questionnaire, par 

entretien téléphonique ou sur site (sur demande)

n VALIDATION DE LA FORMATION
§ Attestation de stage

n PERSONNALISATION DE LA FORMATION
§ Selon objectifs et éléments fournis par l’entreprise


