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Introduction
La formation certifiante Gestion des risques selon ISO 31000 RM permet aux participants
de maîtriser l’appréciation du risque et sa gestion optimale conformément aux normes
ISO 31000 et ISO 31010

Objectifs de la Formation
C’est une formation qui vous permet d’acquérir les connaissances et de s’approprier une
méthode pour réussir la mise en place de bout en bout du processus de management du
risque et gérer son cycle de vie et qui vous prépare, aussi, à la certification ISO 31000 Risk
Manager (RM). Elle vous permet aussi de :
 Appréhender les concepts, les approches, les méthodes et les techniques qui permettent
une gestion efficace du risque conformément à l’ISO 31000 et l’ISO 31010
 Comprendre la relation entre le management du risque et les différentes parties
prenantes d’une organisation
 Acquérir des connaissances pour mettre en œuvre, maintenir et gérer un projet en
cours du management du risque conformément à l’ISO 31000
 Acquérir les compétences pour conseiller de manière efficace les organisations sur les
meilleures pratiques du management du risque.
 Préparer l’examen de certification

Public visé
La formation s’adresse aux :
• Managers du risque
• Propriétaires des processus d’une entreprise
• Responsables des finances d’une entreprise
• Gestionnaires du risque d’une entreprise
• Gestionnaires de la conformité réglementaire
• Gestionnaires de projet
• Responsables Qualité et Environnement

Pré-requis
Une connaissance de base des principes du risque est recommandée.

Informations Générales sur la Formation
 3 jours ISO 31000 avec examen
 Cette formation permet aux participants d’avoir la certification PECB ISO 31000 Risk
Manager.
 La formation est donnée en français.
 Un support (cours, exercices, corrigés) en français sur ISO31000 est remis à chaque
participant.
 Chaque session est limitée à un maximum de 15 personnes

Travaux pratiques :
Par des exercices réalisés en séance et des discussions, les participants seront capables de
mettre en œuvre, maintenir et gérer un programme de management du risque conformément à
l’ISO 31000.

12, rue Abdelhamid Ibn Bédis- Alain Savary-1002- Tunis, Tunisie – Tel/Fax :+216 71 89 23 48 Mob:+216 94 70 77 37
Email : contact@bit.tn – Web : www.bit.tn - IBAN : TN 59 0109 0125 1107 0030 3949 – Num d’enreg MFPE : 11116912
Page 2/3

Formatrice
Mme Faten Marrouki, certifiée ISO 31000 RM, ISO 27005 RM et PECB Formatrice, est
Chef de Département Principal chargée du Groupe Contrôle et Suivi des Risques à la
Direction Management des Risques de la STEG. Elle a élaboré la politique de management
global des risques , le guide de management des risques et des cartographies des risques au
sein de plusieurs Directions de la charte de management des risques de la Société Tunisienne
de l’Electricité et du Gaz
Elle est membre de plusieurs associations professionnelles :
o ATAI : Association Tunisienne des Auditeurs Internes
o IIA : Institute of Internal Auditors
o GARP : Global Association of Risk Professionals
o COFIT : Conseil de la Finance Islamique en Tunisie
Elle est également consultante et formatrice auprès de:
-

L’OCDE en management des risques

-

la DCAF en audit interne et management des risques dans le secteur de la sécurité

-

Conseil de l’Europe en contrôle interne et management des risques

Programme détaillé de la Formation ISO31000 RM
Jour 1: Introduction, cadre du management du risque conforme à l’ISO 31000
• Concepts et définitions liés au management du risque
• Les normes, les cadres et les méthodologies du management du risque
• Mise en œuvre d’un cadre du management du risque
• Compréhension d’une organisation et de son contexte
Exercices
Jour 2: Identification du risque et appréciation, traitement, acceptation, communication
et surveillance selon l’ISO 31000
• Identification du risque
• Analyse et évaluation du risque
• Traitement du risque
• Acceptation du risque et management du risque résiduel
• Communication et consultation/concertation sur le risque
• Suivi et revue du risque
Exercices
Jour 3:
Exercices et Révision
Examen Certified ISO 31000 Risk Manager (2 heures)
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