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Rien n’est sûr ! C’est en tout cas la seule chose que l’on puisse affirmer avec certitude dans 
ce monde en constante évolution. Être préparé aux risques que peut impliquer cette 
mutation perpétuelle et imprévisible de notre monde est sans conteste l’un des principaux 
fondamentaux de la réussite et de la pérennité d’un organisme.

Si en matière d’investissement, la notion de couple risque/rendement doit prévaloir, cela 
implique également que quelle que soit l’activité ou la taille d’un organisme, les  risques sont 
bel et bien présents et sont même inhérents à toute activité, quelle que soit sa nature. Le 
risque est omniprésent tout au long du cycle de vie d’une entreprise humaine, partant de la 
phase stratégique à la mise en place opérationnelle. Les identifier et les anticiper s’imposent 
ainsi, non plus comme un défi pour une entreprise qui souhaite prospérer, mais plutôt, la clé 
de sa croissance et surtout de sa survie. Oui, anticiper les imprévus ou mourir !

Alors quels sont les risques auxquels un organisme peut faire face ? Chacun peut y aller de 
son scénario… mais avouons-le-nous : en affaire, mieux vaut se fier aux faits tangibles. C’est 
d’ailleurs ce que reflètent les nombreux contrats d’assurance et conventions qui exigent des 
preuves solides de la mise en œuvre des bonnes pratiques de management du risque.

Prenez en compte le 
Risk Management au 
sein de votre entreprise 
pour garantir le succès 
de vos activités



La norme ISO 31000 répond aux principaux enjeux du Management des risques en 
favorisant les démarches décisionnelles basées sur le risque à l’intégralité des 
processus d’un organisme, depuis sa politique de gouvernance, en passant par ses 
différents processus de management, de production, jusqu’à ses valeurs à l’ensemble 
de sa culture.
Si cette approche n’aborde pas des moyens opérationnels pour faire face aux éventuels 
risques, elle permet cependant de s’en prémunir en soulignant l’importance d’analyser 
et de prendre constamment en compte l’incertitude et son impact sur l’atteinte des 
objectifs. Elle permet ainsi d’avoir une vision plus éclairée sur la pertinence et la 
nécessité de chaque action ou non, avant de l’entreprendre. Ce qui améliore le 
processus de Management du risque. Vous l’aurez compris, elle garantit la pérennité et 
la résilience d’une entreprise aux aléas, imprévus et accidents de parcours.

Qu’est-ce que la norme

ISO 31000 ?

À qui s’adresse la norme

ISO 31000 ?
L’ISO 31000 concerne tout type d’organisme, de tous secteurs et de toutes tailles 
confondus. L’ISO 31000 permet ainsi de gérer tout type de risque, concernant n’importe
quelle entité : une petite entreprise à taille humaine, un grand groupe, une ONG, un 
gouvernement ou même un simple individu… Elle ne concerne pas exclusivement les 
professionnels du management du risque, mais s’adresse à quiconque s’engageant 
dans n’importe quel projet.

Quels sont les avantages de la norme ISO 31000 pour mon entreprise ?
La norme ISO 31000 optimise l’atteinte des objectifs et garantit une meilleure sécurité
pour chaque entreprise. Elle aide en effet à toutes les parties prenantes, dirigeants et 
employés, de prendre des décisions plus éclairées, d’améliorer le modèle de 
management d’un organisme et à terme, garantir sa performance.



Date de session en 
classe virtuelle

Durée de session :
5 demi-journées

Prérequis :
Aucun

Public :
Manager
Contrôleur de gestion
Gestionnaire de personnel
Chef d’équipe
Superviseur
Chef de projet
Responsable de projet

Examen de certification
L’examen « PECB Certified ISO 31000 Risk Manager » remplit les exigences relatives au programme
d’examen et de certification de PECB. Il couvre les domaines de compétences suivants :

les principes et les concepts fondamentaux en management du risque ;
le processus et le cadre organisationnel en management du risque ;
les techniques d'évaluation des risques en conformité avec la norme CEI/ISO 31010:2019.

Durée : 2 heures

Jour 1
Présentation générale de la formation
La norme ISO 31000:2018
Cadre organisationnel de management du risque
Mettre en oeuvre un processus de management du risque
Établir le contexte

Jour 2
Identifier les risques
Analyser le risque
Évaluer le risque
Traiter le risque
Acceptation du risque
Communiquer sur les risques
Surveiller et réviser le risque

Jour 3
Les méthodologies de gestion du risque selon la norme ISO 
31010:2019

Dernière demi-journée :
Passage de l'examen de certification PECB ISO 31000 Risk 
Manager (durée : 2 heures).

Programme

Formation 
ISO 31000 : management du risque
Risk Manager avec certification
Cette formation avec certification ISO 31000 Risk Manager vous donne toutes les connaissances et compétences pour 
manager le risque en entreprise à travers la compréhension et l'application de la norme.
Elle vous permet également de comprendre les concepts et processus du management des risques, de maîtriser les 
méthodes et techniques pour gérer le risque et mettre en contexte la norme ISO 31000:2018 au sein d’un organisme.

Objectifs
Connaître les approches et fondamentaux 
en management du risque
Comprendre la relation entre la norme ISO 
31000:2018, la norme ISO 31010:2019 et 
les autres normes et règlements
Posséder l'ensemble des méthodologies, 
techniques et stratégies pour une gestion 
optimale du risque au sein d'un organisme
Appliquer les principes et exigences de la 
norme ISO 31000:2018
Réussir l'examen ISO 31000 Risk 
Manager et obtenir votre certification 
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager
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Date de session en 
classe virtuelle

Durée de session :
5 jours

Prérequis : Public :
Manager
Responsable des opérations / logistiques
Responsable bureau d'études
Contrôleur de gestion
Gestionnaire de personnel
Chef de projet
Chef d’équipe / Superviseur

Avoir une bonne compréhension
de la norme ISO 31000:2018
Disposer de compétences avancées
dans la gestion du risque

Examen de certification
L'examen certifiant « PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager » est conforme aux exigences du programme
d'examen et de certification de PECB. Il couvre les domaines de compétences suivants :

les principes et les notions fondamentales du management des risques ;   
le cadre organisationnel et les processus de gestion des risques ;
le plan de communication et la mise en commun des risques identifiés ;
la surveillance et la revue de direction des risques ;
les procédures d’appréciation du risque selon la norme ISO 31010:2019.

Durée : 3 heures

Jour 1
Les bases de la norme internationale ISO 31000:2018
Le cadre organisationnel et les procédures de l’ISO 31000:2018

Jour 2
Le processus d’identification des risques
La phase de l’analyse et de la réponse face aux risques 
conformément à la norme ISO 31000:2018

Jour 3 & 4
L’acceptation des risques par l’entreprise
Le plan de communication des risques
La concertation sur les risques et la revue des stratégies de 
gestion des risques conformément à la norme ISO 31000:2018
Les méthodes d’appréciation des risques conformément à la 
norme ISO 31010:2019

Dernière demi-journée :
Passage de l'examen de certification PECB Certified ISO 
31000 Lead Risk Manager
(durée : 3 heures).

Programme

Formation 
ISO 31000 : responsable des risques
Lead Risk Manager avec certification
Notre formation ISO 31000 Lead Risk Manager destinée aux responsable ou acteurs de la gestion des risques vous 
apporte les éléments nécessaires pour maîtriser une gestion des risques selon les lignes directrices de la norme ISO 
31000. Elle vous donne également les bonnes pratiques afin de définir, mettre en œuvre, superviser et développer 
en continu les procédures de management au sein d’un organisme.

Objectifs
Assimiler la dépendance entre la norme 
ISO 31000: 2018, la norme ISO 31010: 
2019 et les autres normes de
management des risques
Comprendre parfaitement et mettre en 
oeuvre les principes et les processus de 
gestion des risques au sein
d’une entreprise
Décrire le cadre réglementaire de la 
norme internationale ISO 31000:2018 
dans un cas particulier
Créer un plan de communication des 
risques à forte valeur
Disposer de compétences avancées pour 
accompagner une entreprise dans leurs 
gestions des risques conformément aux 
bonnes pratiques de management
Réussir l'examen Lead Risk Manager et 
obtenir votre certification PECB Certified 
ISO 31000 Lead Risk Manager.
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