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L’approche gestion, risque et conformité 
est une stratégie permettant aux entre-
prises d’effectuer efficacement une 
politique de gestion du risque afin de se 
protéger des éventuelles perturbations. La  
mise en place d’une telle politique de gou-
vernance montre un niveau de contrôle 
assurant la conformité des lignes de 
conduite et l’engagement à la correction 
lorsque la non-conformité est détectée.
Une bonne politique de gouvernance, 
risque et conformité montre la capacité 
d’une organisation à déterminer et à traiter 
les risques en mettant en place des procé-
dures et stratégies efficaces.

À PROPOS
DE LA GOUVERNANCE,
RISQUE ET CONFORMITÉ.



En tant que dirigeant d’entreprise, vous souhaitez que votre organisation soit plus performante et inno-
vante. Opter pour la mise en place d’une politique de gouvernance, risques et conformité est la solution 
la plus appropriée afin d’obtenir la meilleure stratégie d’optimisation. Découvrez sur cette brochure tout 
ce qu’il faut savoir sur cette approche et les normes à maîtriser en matière de gouvernance, risque et 
conformité.

GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ :

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

AMÉLIOREZ LA RENTABILITÉ DE VOTRE ORGANISATION

GOUVERNANCE, RISQUE & CONFORMITÉ.



POURQUOI METTRE EN
PLACE UNE POLITIQUE
DE GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ ?

L’objectif d’une politique de Gouvernance, Risque et 
Conformité (GRC) est de mettre en place un 
ensemble d’éléments au sein de l’entreprise 
permettant d’assurer que vos opérations restent 
pérennes. Elle vous permet également d’identifier, 
de traiter, de gérer et d’anticiper sur les risques, de 
mettre en place des mesures de protection contre 
ces risques et de limiter leurs impacts et surve-
nance.
Aussi, une entreprise qui dispose de politiques et 
procédures pour pallier les risques assure la reprise 
d’activité aussitôt qu’un risque survient car des 
mesures existent déjà et l’ensemble des collabora-
teurs préparés pour agir de manière convenable.

LES AVANTAGES
DE LA GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ

Aujourd’hui, le véritable succès d’une entreprise réside dans sa capacité de 
transformation et d’adaptation par rapport aux évènements liées à son 
environnement en changement perpétuel. La mise en place de procédures 
liés à la gouvernance, risque et conformité vous permet de :

▪ déterminer et gérer les risques ;
▪ réduire le risque ;
▪ augmenter la transparence dans vos processus ;
▪ optimiser votre stratégie ;
▪ améliorer la prise de décision ;
▪ éliminer les surcoûts en cas d’accidents ;
▪ mettre en place des mesures de contrôle adapté à votre activité ;
▪ standardiser les procédures dans l’ensemble de l’entreprise ;
▪ éviter le risque de faillite ;
▪ maintenir la conformité, etc. .
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EN GOUVERNANCE,
RISQUE

ET CONFORMITÉ.

Nos formations
et certifications
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La formation ISO 38500 IT Governance Manager, vous donne une compréhension approfondie des prin-
cipes fondamentaux pour définir et maintenir la gouvernance des technologies de l’information au sein 
d’une entreprise conformément à la norme ISO 38500. Elle vous permet aussi de développer l’expertise 
nécessaire pour soutenir une organisation dans la mise en œuvre de la gouvernance de l’IT.

ISO38500F   ISO 38500 Foundation    3 jours
ISO38500IT   ISO 38500 Manager    3 jours
ISO38500L   ISO 38500 Lead IT Manager   5 jours

ISO 38500 : IT CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

COBIT (Control Objectives for Informations Related Technology) est une norme qui sert de référence au 
plan mondial en termes de gouvernance des SI. La Commission européenne n'a pas hésité à en faire 
l'une des certifications reconnues à l'international depuis 2005. Elle recommande l'usage du COBIT pour 
des opérations en vue de la sécurité des informations et du suivi des actions.

COB05FR   Cobit®  bridge     1 jour
COB01FRB   COBIT ® Foundation    3 jours
COB03FR   COBIT® 5 Implementer   3 jours

COBIT® CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY

Pour un domaine aussi exigeant que celui de la gouvernance et compliance informatique, les meilleures 
formations sont celles qui donnent droit à des certifications de renom. La formation ITIL en fait justement 
partie. Elle est recommandée pour acquérir de la maîtrise dans la gouvernance des services informa-
tiques et de passer l’examen de certification pour valoriser vos compétences.

ITILFO    ITIL ™ 4 Foundation    3 jours

ITIL™  GESTION DES SERVICES INFORMATIQUES

La certification CGEIT (Certified in the Governance of Entreprise IT) est reconnue à l'échelle mondiale 
comme un indicateur de compétences en gouvernance et compliance informatique. Il est décerné par 
ISACA, une association professionnelle internationale d'origine américaine. Tout professionnel certifié 
avec cette qualification est jugé apte à s'occuper de la gestion informatique des entreprises selon les 
objectifs visés.

SEC20FR   CGEIT      4 jours

CGEIT® CERTIFIED IN THE GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT 
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Le référentiel CRISC démontre votre capacité et maîtrise des incidents de la sécurité (la cybersécurité) et 
crédibilise davantage votre organisation aux yeux de ses partenaires. En effet, des études montrent que 
la certification CRISC est classée parmi les certifications informatiques les plus recherchées et les mieux 
rémunérées dans le domaine de la sécurité informatique.

SEC18FR   CRISC      5 jours

CRISC® CERTIFIED IN RISK AND INFORMATION SYSTEMS CONTROL 

ISO 27005 Risk Manager décrit les exigences et les grands principes nécessaires à la mise en place d'un 
système de management des risques liés à la sécurité de l’information dans une perspective de mise en 
place d’un SMSI. Il vous permet d’acquérir les compétences requises dans la mise en œuvre d’un proces-
sus de management des risques concernant la sécurité de l’information.

ISO27005F   ISO 27005 Foundation    2 jours
ISO27005   ISO 27005 Risk Manager   3 jours

ISO 27005 : GESTION DES RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 

La méthode EBIOS permet aux entreprises d’identifier les risques numériques qui leurs sont propres, de 
déterminer les mesures de sécurités qui y sont adaptées et de poser le cadre de suivi et d’amélioration 
continue de ces mesures. Elle constitue ainsi un outil complet de gestion des risques SSI et positionne la 
sécurité numérique au niveau des enjeux stratégiques et opérationnels des organisations.

EBIOS    Méthodes d'Appréciation du Risque       3 jours

MÉTHODES D'APPRÉCIATION DU RISQUE  EBIOS

L'ISO 31000 est la norme établie pour le management des risques en entreprise ou dans d'autres organi-
sations que celles-ci soient privées ou publiques. Elle donne aux organismes les lignes directrices pour 
une gestion efficace de toute forme de risques. Il s'agit d'une norme reconnue à l'international qui est 
utilisée pour la gestion des risques au niveau de l'entreprise ou de l'organisation.

ISO31000F   ISO 31000 Foundation    2 jours
ISO31000RM   ISO 31000 Risk Manager   5 demi-journées
ISO31000LRM   ISO 31000 Lead Risk Manager   5 jours

ISO 31000 : MANAGEMENT DU RISQUE
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Dans le monde du travail, la prévention des risques est une démarche qui consiste à établir un plan d'ac-
tion visant à garantir la santé et la sécurité du personnel, à optimiser les méthodes de travail et à favoriser 
le bien-être. Cette formation dédiée principalement aux responsables d’activités et aux responsables 
HSE vous aide à répondre à vos obligations en matière de prévention des risques.

INTÉGRER LES RISQUES MAJEURS DANS UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE

L’utilisation de produits chimiques comporte un grand nombre de risques pour ceux qui les manipulent, 
d’où l’importance de savoir prévenir le danger en entreprise. Cette formation vous apprend à reconnaître 
et gérer les risques chimiques au travail. Acquérir les connaissances dans la compréhension et l’analyse 
des risques liés à la manipulation des produits chimiques.

ENT17FR   Prévention du risque chimique  2 jours

PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE

Les entreprises ou organisations doivent parfois faire face à des sinistres (cyberattaque, incendie, etc.) qui 
peuvent mettre à mal la structure et les relations avec ses clients. C'est pour pallier ce problème que la 
norme ISO 22301 a été créée. Il s'agit d'une norme de système de management de la continuité d'activité 
qui accompagne les organismes dans leurs enjeux commerciaux et opérationnels.

ISO 22301 : MANAGEMENT DE LA CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ 

La norme ISO 37001 établie un ensemble de pratiques et de méthodes pour mettre en œuvre un système 
de management anti-corruption efficace. Pour optimiser un SMAC basé sur l’ISO 37001, l'application des 
exigences et recommandations qu'elle contient est une priorité. Vous pouvez suivre une formation ISO 
37001 pour aider votre entreprise à évoluer en matière de respect des obligations de conformité.

ISO 37001 SYSTÈME DE MANAGEMENT ANTICORRUPTION SMAC 

SDPRM     Intégrer les risques majeurs dans une politique de sécurité de l’entreprise     2 jours

ISO22301F   ISO 22301 Foundation    2 jours
ISO22301LI   ISO 22301 Lead Implementer   5 jours
ISO22301LA   ISO 22301 Lead Auditor   5 jours

ISO37001F   ISO 37001 Foundation    2 jours
ISO37001LI   ISO 37001 Lead Implementer   5 jours
ISO37001LA   ISO 37001 Lead Auditor   5 jours
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La norme ISO 37301 système de management de la conformité est la toute nouvelle norme qui vous aide 
à intégrer les lois et réglementations en matière de conformité. Mettre en place SMC basé sur les 
exigences et les lignes directrices de l'ISO 37301 permet aux organisations de se doter d'un ensemble 
d'outils afin de mettre la culture de la conformité au cœur de leur stratégie.

ISO 37301 SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA CONFORMITÉ SMC

Texte réglementaire européen, le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en 
application depuis le 25 mai 2018. Ce règlement a rapport à la protection des personnes physiques en ce 
qui concerne le traitement des données personnelles et à leur libre circulation. Le RGPD concerne toutes 
les organisations indépendamment de leur taille et de de leur secteur d’activité.

GDPR06FR-OPC La règlementation RGPD 1 jour       
GDPR04FR  RGPD Foundation  2 jours
GDPR05FR Certified Data Protection Officer (CDPO) 5 jours

RGPD RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

ISO37301F  ISO 37301 Foundation   2 jours
ISO37301-LI ISO 37301 Lead Implementer 5 jours
ISO37301-LA ISO 37301 Lead Auditor 5 jours

avec certification
préparation à la certification 

Oo2 A REMPORTÉ LE PRIX PECB 2022 
DU MEILLEUR PARTENAIRE DE 
FORMATION EN AFRIQUE
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