
When Recognition Matters

MAÎTRISER LA MISE EN ŒUVRE ET LA GESTION DU RISQUE, CONFORMÉMENT À LA NORME  
ISO 31000

RÉSUMÉ 

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise et les connaissances nécessaires pour 
soutenir un organisme dans la mise en œuvre du processus de la gestion des risques, tel que défini par la norme ISO 31000. Les 
participants vont également acquérir une compréhension approfondie des meilleures pratiques utilisées pour gérer les risques 
de manière appropriée, à travers tous les principes de la norme ISO 31000. Cette formation s’aligne entièrement sur la norme 
ISO/IEC 31010 qui soutient la norme ISO 31000 en fournissant des lignes directrices pour l’appréciation du risque.  
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DURÉE : 5 JOURSAGENDA DÉTAILLÉ

QUI EST CONCERNÉ ?
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Introduction au programme de management du risque et à la norme ISO 31000
 ▶ Objectifs et structure de la formation 
 ▶ Concepts et définitions relatifs au risque 
 ▶ Cadre normatif et réglementaire 
 ▶ Mise en œuvre d’un cadre organisationnel de management du risque
 ▶ Établissement du contexte
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Identification du risque, appréciation, évaluation et traitement du risque, conformément à la norme 
ISO 31000

 ▶  Identification du risque 
 ▶  Analyse du risque 
 ▶  Évaluation du risque 
 ▶  Appréciation du risque avec une méthode quantitative 
 ▶  Traitement du risque 
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Acceptation du risque, communication, concertation et surveillance, conformément à la norme ISO/
IEC 31000

 ▶ Acceptation du risque 
 ▶  Communication et concertation 
 ▶  Revue et surveillance du risque 
 ▶  Types de risques 
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4 Méthodologies d’appréciation du risque conformément à la norme ISO/IEC 31010

 ▶  Méthodologies de gestion du risque, conformes à la norme ISO 31010 (partie 1)
 ▶  Méthodologies de gestion du risque, conformes à la norme ISO 31010 (partie 2)
 ▶  Compétences, évaluation et clôture de la formation 
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5 Examen de certification 

 ▶ Les gestionnaires des risques ou les personnes chargées du management du risque
 ▶  Les personnes chargées de s'assurer que ce risque est géré efficacement au sein de l'organisme
 ▶  Les analystes des risques et les agents de gestion 
 ▶  Les supérieurs hiérarchiques et les gestionnaires de projet 
 ▶  Les gestionnaires exécutifs et les supérieurs hiérarchiques de tout organisme, public ou privé 
 ▶  Les rédacteurs de normes, guides, procédures et bonnes pratiques qui, en totalité ou en partie, déterminent la manière dont 

le risque doit être géré dans le contexte spécifique de ces documents



L’examen “PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager” répond aux exigences du programme d’examen et de certification 
PECB. L’examen couvre les domaines de compétences suivants :

 ▶ Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de management du risque   
 ▶ Domaine 2 : Gestion d’un programme de risque 
 ▶ Domaine 3 : Appréciation du risque,  conformément à la norme ISO 31000  
 ▶ Domaine 4 : Traitement du risque, conformément à la norme ISO 31000  
 ▶ Domaine 5 : Communication, concertation, surveillance et revue du risque, conformément à la norme ISO 31000  

 ▶ L’examen  “PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager” est disponible en plusieurs langues (la liste complète des langues 
disponibles se trouve sur le formulaire de demande de l’examen).

 ▶ Durée : 3 heures

EXAMEN 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 ▶  Après avoir réussi l'examen, les participants peuvent demander la qualification de PECB Certified ISO 31000 Lead Risk 
Manager, en fonction de leur niveau d'expérience

 ▶ Un certificat sera délivré aux participants qui auront réussi l'examen et qui remplissent l'ensemble des exigences relatives 
au niveau de qualification choisi

 ▶ Les frais de certification sont inclus dans le prix de l'examen
 ▶ Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d'informations et d'exemples pratiques est fourni aux participants
 ▶ Un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional Development) est délivré aux participants
 ▶ En cas d'échec, les participants peuvent repasser l'examen gratuitement, sous certaines conditions
 ▶ ISO 31000 ne se prête pas à des fins de certification

Certification Examen Expérience
professionnelle 

Expérience en projet 
de management des 
risques 

Autres exigences 

PECB Certified
ISO 31000 Provisional
Risk Manager

PECB Certified
ISO 31000 Lead Risk
Manager 

Aucune Aucune Signer le code
d'éthique de PECB

PECB Certified
ISO 31000 Risk
Manager

PECB Certified
ISO 31000 Lead Risk
Manager 

Deux années
Une année d’expérience liée 
au management du
risque 

Activités de gestion 
du risque totalisant 
200  heures

Signer le code
d'éthique de PECB

PECB Certified  
ISO 31000 Lead Risk
Manager

PECB Certified
ISO 31000 Lead Risk
Manager 

Cinq  années
Deux années d’expérience 
liée au management du
risque

Activités de gestion 
du risque totalisant   
300  heures

Signer le code
d'éthique de PECB

CERTIFICATION

INFORMATIONS  GÉNÉRALES

Pour d’amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse info@pecb.com 

 ▶ Comprendre les concepts fondamentaux de la gestion du risque conformes à la norme ISO 31000 et ses processus principaux 
 ▶ Comprendre le but, le contenu et la corrélation entre la norme ISO 31000 et la norme ISO 31010, ainsi qu’avec d’autres 

normes et cadres réglementaires 
 ▶ Maîtriser les concepts, les approches, les normes, les méthodes et les techniques permettant une mise en œuvre et une 

gestion efficace du risque 
 ▶ Interpréter les exigences de la norme ISO 31000 sur la gestion du risque dans un contexte spécifique d’un organisme 
 ▶ Développer l’expertise nécessaire pour soutenir un organisme dans la gestion et la surveillance du programme de 

management du risque, selon la norme ISO 31000 
 ▶ Acquérir les connaissances nécessaires pour conseiller de manière efficace les organismes sur les meilleurs pratiques en 

matière de gestion des risques 
 ▶ Renforcer les qualités personnelles nécessaires pour agir avec professionnalisme pendant la mise en œuvre d’un programme 

de management du risque 


