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L’objectif de l’examen “PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager” est de s’assurer que le 

candidat possède les connaissances et les compétences à maîtriser les principes et les lignes 

directrices générales de management du risque en utilisant la norme ISO 31000:2009 comme 

cadre de référence. 

Les personnes ciblées pour cet examen sont : 

 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 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   

D’amples informations concernant la norme ISO 31000 : (source : www.iso.org) 

L'ISO 31000:2009 peut être appliquée par tout public, toute entreprise publique ou privée, toute 

collectivité, toute association, tout groupe ou individu. Par conséquent, l'ISO 31000:2009 n'est 

pas spécifique à une industrie ou un secteur donné. 

L'ISO 31000:2009 peut être appliquée tout au long de la vie d'un organisme et à une large 

gamme d'activités, dont les stratégies et les prises de décisions, les activités opérationnelles, 

les processus, les fonctions, les projets, les produits, les services et les actifs. 

L'ISO 31000:2009 peut s'appliquer à tout type de risque, quelle que soit sa nature, que ses 

conséquences soient positives ou négatives. 

Bien que l'ISO 31000:2009 fournisse des lignes directrices générales, elle ne vise pas à 

promouvoir l'uniformisation du management du risque au sein des organismes. La conception 

et la mise en œuvre des plans et des structures organisationnelles de management du risque 

devront tenir compte des divers besoins d'un organisme spécifique, de ses objectifs, son 

http://www.iso.org/
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contexte, sa structure, son activité, ses processus, ses fonctions, ses projets, ses produits, ses 

services ou ses actifs particuliers, ainsi que de ses pratiques spécifiques. 

Il est prévu que l'ISO 31000:2009 serve à harmoniser les processus de management du risque 

dans les normes existantes et à venir. Elle offre une approche commune à l'établissement des 

normes traitant de risques et/ou secteurs spécifiques, sans toutefois remplacer ces normes 

L'ISO 31000:2009 n'a pas vocation à servir de base à une certification. 
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Le contenu de l’examen est divisé comme suit : 

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de management du 

risque    

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 31000 Lead Risk 

Manager est en mesure de suivre, interpréter et illustrer les principaux concepts et les 

lignes directrices en relation avec le cadre organisationnel de management du risque, 

conformément à la norme ISO 31000. 

Competencies  

1. Comprendre et expliquer la structure de 
la norme ISO 31000 ainsi que son cadre 
organisationnel  

2. Capacité à identifier, analyser et évaluer 
les lignes directrices des cadres 
organisationnels de management du 
risque pour un organisme 

3.  Capacité à expliquer et illustrer les 
principaux principes de management du 
risque 

4. Capacité à distinguer la relation et à 
expliquer les différences entre le 
management du risque et les autres 
normes associées 

Exposition des connaissances  

 
1. Connaissances des concepts fondamentaux pour la 

mise en œuvre du management du risque 
2. Connaissances des principales normes et des cadres 

organisationnels de management du risque 
3. Connaissance des principaux concepts et de la 

terminologie, définis par la norme ISO 31000 
4. Connaissance des 11 principes de management du 

risque 
5. Connaissances de la présentation du management du 

risque et de la norme ISO 31000 
6. Connaissance et la relation entre COSO ERM, NIST 

800-30, AS/NZS 4360 et ISO 31000. 
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Domaine 2 : Gestion d’un programme de risque 

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 31000 Lead Risk 

Manager est en mesure d’appliquer les processus des cadres organisationnels de 

référence de management des risques, conformes à la norme ISO 31000. 

Compétences  
 

1. Capacité à définir, rédiger des 
procédures et établir une politique 
de management du risque 

2. Capacité à comprendre, analyser et 
fournir des lignes directrices sur 
l’attribution des rôles et des 
responsabilités dans le contexte de 
la mise en œuvre du cadre 
organisationnel de management du 
risque  

3. Capacité à mettre en œuvre les 
processus exigés par le cadre 
organisationnel de management du 
risque 

4.  Capacité à intégrer le management 
des risques dans les processus de 
l’organisme  

5.  Capacité à comprendre les 
objectifs, les valeurs et les stratégies 
d’un organisme 

6. Capacité à établir le contexte interne 
et externe de l’organisme. 

Exposition des connaissances  
 

1. Connaissance de la politique de management du risque 
de l’organisme 

2. Connaissances des rôles et des responsabilités des 
acteurs clés pendant la mise en œuvre du cadre 
organisationnel de management du risque et de ses 
activités opérationnelles  

3. Connaissances des responsabilités clés d’un Lead Risk 
Manager 

4. Connaissances générales de l’analyse du risque  
5. Connaissances des caractéristiques et des différences 

entre l’analyse qualitative et quantitative du risque  
6. Connaissances des objectifs du programme de 

management du risque et de l’appréciation spécifique 
du risque  

7. Connaissances des principaux aspects du contexte 
interne et externe  

8. Connaissances des meilleurs pratiques et des modèles 
couramment utilisés pendant l’établissement du 
contexte interne et externe de l’organisme 
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Domaine 3 : Appréciation du risque,  conformément à la norme ISO 

31000 

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 31000 Lead Risk 

Manager est en mesure de réaliser une appréciation du risque dans le contexte de l’ISO 

31000. 

Compétences  
 

1. Capacité à identifier, trouver et enregistrer les 
risques selon la norme ISO 31000 

2. Comprendre, interpréter et illustrer les 
concepts : actifs, sources de risque, 
évènements de risque, moyens de maîtrise 
existants et conséquences 

3. Capacité à interpréter et à comprendre 
l’identification du risque  

4. Capacité à interpréter et à comprendre 
l’analyse du risque  

5. Capacité à interpréter et à comprendre 
l’évaluation du risque  

6. Capacité à comprendre et à décrire plusieurs 
méthodologies connues d’appréciation du 
risque  

7. Capacité à identifier, revoir et suivre une 
approche d’appréciation du risque d’un 
organisme 

8.  Capacité à planifier les activités 
d’appréciation du risque et à intégrer 
l’appréciation du risque au cadre 
organisationnel de management du risque 
 

Exposition des connaissances 
 

1. Connaissances des techniques de collecte 
d’informations 

2. Connaissances générales d’identification des 
actifs, des sources de risque, des évènements 
de risque, d’identification des moyens de 
maîtrise existants, d’identification et 
appréciation des conséquences, de la 
vraisemblance des incidents, du niveau de 
détermination du risque 

3. Connaissance des sources de risque, des 
domaines d’impact, des évènements, ainsi que 
leurs causes et leurs conséquences 
potentielles  

4. Connaissances des causes et des sources du 
risque, leurs conséquences positives et 
négatives et de la vraisemblance que ces 
conséquences se produisent   

5. Connaissances des résultats de l’analyse du 
risque et de la priorité de la mise en œuvre du 
traitement  

6. Connaissances générales des principales 
méthodologies d’appréciation du risque  

7.  Connaissance des méthodologies de 
management du risque selon la norme 31010 : 
Brainstorming, Techniques Delphi, HAZOP, 
HACCP, Analyse par arbre de décision, 
Diagramme de Tornade, Analyse «noeud 
papillon» 

8. Connaissances générales de méthodologies 
de management du risque selon la norme ISO 
31010 : Analyse du scénario, analyses AMDE 
& AMDEC, Analyse AAP, Analyse des causes 
et de leurs effets, Matrice 
conséquence/probabilité  

9. Connaissances de la planification des projets 
et des activités d’appréciation du risque en 
assurant la participation et le soutien des 
parties prenantes tout au long du processus 
d’appréciation du risque 

10. Connaissances des lignes directrices et des 
meilleures pratiques d’appréciation du risque 
selon la norme 
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Domaine 4 : Traitement du risque, conformément à la norme ISO 31000 

Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 31000 Lead Risk 

Manager est en mesure d’appliquer les processus de traitement du risque du cadre 

organisationnel de référence pour le management du risque, conforme à la norme ISO 

31000. 

Compétences 
 

1. Capacité à comprendre le processus de 
traitement du risque basé sur la norme ISO 
31000 

2. Capacité à comprendre et à gérer le risque 
en identifiant, analysant, évaluant si le 
risque doit être modifié par le traitement du 
risque 

3. Capacité à sélectionner les options de 
traitement du risque  

4. Capacité à préparer et à mettre en œuvre 
les plans pour le traitement du risque  

5. Capacité à définir la gestion du traitement 
du risque 

Exposition des connaissances 
 
1. Connaissances des options de traitement du 

risque, du plan de traitement du risque, 

l’évaluation du risque résiduel, l’acceptation du 

plan de traitement du risque, l’acceptation du 

risque résiduel, l’évitement du risque, 

l’augmentation du risque  

2. Connaissances des rôles et des responsabilités 

des principaux acteurs impliqués dans la mise 

en œuvre du plan de traitement 

3. Connaissances des valeurs et des perceptions 

des parties prenantes et des moyens de 

communication avec celles-ci 

4. Connaissances générales de l’information inclue 

dans les plans de traitement de risque  

5. Connaissances des meilleures pratiques 

concernant les options de traitement du risque  

6. Connaissances des moyens de maîtrise 

identifiés grâce à l’évaluation et du traitement du 

risque  
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Domaine 5 : Communication, concertation, surveillance et revue du 

risque, conformément à la norme ISO 31000   

Objectifs principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 31000 Lead Risk 

Manager est en mesure d’appliquer les processus de la communication du risque, de la 

concertation, de la surveillance et de la revue des cadres organisationnels de référence 

de management des risques, conformes à la norme ISO 31000. 

Compétences 
 

1. Capacité à comprendre et à évaluer les 
exigences des objectifs de la 
communication du risque  

2. Capacité à assurer que les intérêts des 
parties prenantes sont compris et pris en 
considération  

3.  Capacité à regrouper les différents 
domaines d’expertise pour analyser le 
risque   

4. Capacité à obtenir plus d’informations afin 
d’améliorer l’appréciation du risque 

5. Capacité à analyser et retenir des leçons 
des évènements, changements, tendances, 
succès et échecs  

6. Capacité à détecter les changements dans 
le contexte interne et externe, y compris les 
changements des critères des risques et le 
risque même  

7. Capacité à identifier les risques émergeants  
8. Capacité à surveiller et revoir les résultats 

en interne et en externe  
9. Capacité à suivre l’amélioration continue du 

management du risque. 

Exposition des connaissances 
 

1. Connaissances des principaux objectifs de la 
communication  

2.  Connaissances de l’établissement du plan de 
communication des risques  

3. Connaissances de l’importance de la 
communication  

4. Connaissances des principaux principes d’une 
stratégie efficace de communication  

5.  Connaissances de la communication interne et 
externe et les mécanismes de rapport 

6.  Connaissances générales de la documentation du 
management du risque 

7. Connaissances des activités principales pour le 
processus de support, de surveillance et de revue  

8. Connaissance des éléments à considérer pendant la 
revue du management du risque 

9. Connaissances de l’amélioration continue du 
management du risque 

10. Connaissances de l’élaboration des modèles des 
moyens de maîtrise et des processus techniques 
afin de mesurer leur effectivité et efficience  

11. Connaissances du management, des techniques de 
déploiement des processus et des meilleures 
pratiques de surveillance et de détection des 
changements dans le contexte interne et externe  

12. Connaissances des caractéristiques et des 
meilleures pratiques pour gérer les processus de la 
communication, la surveillance et l’amélioration des 
risques 
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Basé sur ces cinq domaines et sur leur pertinence, l’examen contient douze questions, tel que 

résumé dans le tableau ci-dessous : 

 
 
Le seuil de réussite est fixé à 70% 

Après avoir réussi l’examen, les candidats peuvent demander la qualification de PECB Certified 

ISO 31000 Lead Risk Manager en fonction de leur niveau d’expérience. 

Passer l’examen de certification 

Les candidats doivent arriver au moins trente (30) minutes avant le début de l’examen de 

certification. Les candidats qui arrivent en retard ne pourront pas bénéficier d’un délai 

supplémentaire pour compenser leur arrivée tardive et peuvent se voir refuser l’entrée à la salle 

d’examen (s’ils arrivent après plus de 5 minutes après le début de l’heure prévue de l’examen). 

Tous les candidats devront présenter une carte d’identité valide avec une photo, comme un 

permis de conduire (ou toute autre pièce d’identité émise par le gouvernement) au surveillant et 

la lettre de confirmation de l’examen. 

Niveau de compréhension 

requis (Cognitif/Taxonomie) 

Points 

par 

question 

Questions qui 

mesurent la 

compréhension, 

l’application et 

l’analyse  

Questions 

qui 

mesurent 

la synthèse 

et 

l’évaluation 

Nombre de 

questions 

par 

domaine de 

compétence 

% du test 

consacré à 

chaque 

domaine de 

compétence 

Nombre de 

questions 

par 

domaine de 

compétence 

% Nombre 

de points 

par 

domaine de 

compétence 

 

Compétence/ 

domaines  

Principes et 
compétences 
fondamentales 
de gestion du 
risque 

5 X 1 1 20.00  

5 

10.00 

Programme de 
management du 
risque 

5 X  1 20.00 20 10.00 

Appréciation du 
risque 

20 X  1 20.00 20 40.00 

Traitement du 
risque 

10   1 20.00 10 20.00 

Communication, 
concertation, 
surveillance et 
revue du risque 

10  X 1 20.00 10 20.00 

Total des points  50   

Nombre des questions par niveau de 

compréhension 

3 2 

% du test consacré à chaque niveau de 

compréhension (Cognitif/Taxonomie) 

 

60.00 40.00 
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La durée de l’examen est de trois (3) heures. 

Les questions sont des questions à développement. Ce type de format a été choisi afin de 

déterminer si un candidat est en mesure de rédiger une réponse cohérente, d’argumenter 

clairement et d’évaluer les techniques de résolution de problèmes. En raison de cette 

particularité, l’examen est défini comme à « livre ouvert » et ne mesure pas le rappel des 

données ou des informations. Au lieu de cela, l’examen évalue la compréhension, l’application, 

l’analyse, la synthèse et l’évaluation, ce qui signifie que même si la réponse est dans le matériel 

de cours, les candidats devront justifier et donner des explications, pour montrer qu’ils ont bien 

compris les concepts. A la fin de ce document, vous trouverez des échantillons de questions 

d’examen et des réponses possibles. 

En étant un examen à “livre ouvert” ; les candidats sont autorisés à utiliser les documents de 

référence ci-dessous : 

 Une copie de la norme ISO 31000:2009 

 Le manuel de cours du participant, 

 Toutes les notes personnelles prises par le participant durant le cours et 

 Un dictionnaire. 

 

L’utilisation d’appareils électroniques, comme les ordinateurs portables ou les 

téléphones portables, n’est pas autorisée. 

Toute tentative de copier, de s’associer avec quelqu’un ou de tricher pendant l’examen conduira 

automatiquement à l’échec de l’examen. Les examens de PECB sont disponibles en anglais. 

Pour savoir si l’examen est disponible dans une autre langue, veuillez nous contacter à 

l’adresse : examination@pecb.com  
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Réception des résultants de l’examen 

Les résultats seront communiqués par courrier électronique dans un délai de 6 à 8 semaines 

suivant l’examen. Les résultats ne dévoileront pas la note exacte que le candidat a obtenue, 

mais seulement une mention de réussite ou d’échec. 

Les candidats qui auront réussi l’examen seront en mesure de postuler au schéma de 

certification. 

En cas d’échec, les résultants seront accompagnés de la liste des domaines dans lesquels le 

candidat a obtenu une mauvaise note, pour donner les directives qui l’aideront dans la 

préparation pour passer de nouveau l’examen. 

Les candidats qui sont en désaccord avec les résultats de l’examen peuvent déposer une 

plainte. Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.pecb.com   

Politique de passage de l’examen  

Lorsque les candidats échouent à un examen, ils sont autorisés à reprendre l’examen une fois 

dans les 12 mois après la première tentative. Si le candidat échoué la seconde fois, il pourra de 

nouveau passer l’examen seulement après une année (12 mois). Des frais de reprise 

s’appliquent. 

Seuls les candidats qui ont suivi une formation de PECB mais qui échouent à l’examen écrit, 

son admissibles à l’examen sans frais, à condition que : 

“Un étudiant peut repasser l’examen une fois et cette reprise doit avoir lieu dans les 12 mois à 

compter de la date de l’examen initial. » 

Lorsque les candidats échouent au même examen pour la seconde fois, leur dossier est 

automatiquement fermé pour une année. 

Fermeture des dossiers 

La fermeture d’un dossier est équivalente au rejet de la demande d’un candidat. En 

conséquence, lorsque les candidats demandent que leur dossier soit rouvert, PECB ne sera 

plus lié aux conditions, aux normes, aux politiques, au manuel du candidat ou au guide de 

préparation de l’examen qui était en vigueur avant que leur dossier n’ait été fermé. 

Les candidats qui souhaitent demander la réouverture de leur dossier doivent faire une 

demande écrite et acquitter les frais requis. 

Sécurité de l’examen 

L’élément important d’une certification professionnelle réussie et reconnue, est le maintien de la 

sécurité et de la confidentialité de l’examen. PECB compte sur le comportement éthique des 

détenteurs des certificats et des candidats pour maintenir la sécurité et la confidentialité de ses 

examens. Lorsque quelqu’un qui détient une qualification de PECB révèle des informations sur 

le contenu de l’examen, il viole le code d’éthique de PECB. PECB prendra des mesures contre 
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les personnes qui enfreignent ses conditions et son code d’éthique. Les mesures prises 

peuvent inclure l’interdiction permanente des individus à poursuivre les qualifications de PECB 

et peut révoquer les certifications de ceux qui ont obtenu le diplôme. PECB entamera 

également une action en justice contre les personnes ou les organisations qui portent atteinte à 

ses droits d’auteur, aux droits de propriété et à la propriété intellectuelle. 
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Exemples de questions d’examen et réponses possibles 

1. Le cadre organisationnel et le processus de management du risque  

En qualité d’expert, vous avez le rôle de conseiller dans le management du risque, veuillez 

décrire brièvement les étapes les plus importantes que vous devez suivre et prendre en 

considération lorsque vous souhaitez atteindre une meilleure mise en œuvre du cadre 

organisationnel de management du risque ?  

Réponses possibles : 

 Le cadre organisationnel de management du risque fait partie de la planification, de la 

préparation et de l’exécution de missions organisationnelles. Les étapes les plus 

importantes peuvent être :  

 Découvrir, identifier et décrire tous les risques qui pourraient affecter les résultats de 

l’entreprise en utilisant différentes techniques 

 Après l’identification, il faut déterminer la vraisemblance et la conséquence de chaque 

risque et leurs conséquences potentielles  

 Adresser le risque et rédiger un plan pour l’identification du risque  

 Améliorer la gestion de tout risque qui peut affecter l’organisme  

 Évaluer le risque en déterminant son ampleur et mettre en place un plan pour le traiter 

et le modifier pour être au niveau acceptable  

 

2. Mise en œuvre du management du risque  

Veuillez déterminer les principaux avantages que tirera votre organisme de la mise en œuvre 

des meilleures pratiques de management du risque ? De quelle façon la norme ISO 31000 peut 

aider votre organisme ? 

Réponses possibles : 

La mise en œuvre et le maintien du management du risque, permettent, par exemple, à un 

organisme : 

⎯ d'accroître la vraisemblance d'atteindre les objectifs, 

⎯ d'encourager un management proactif, 

⎯ de prendre conscience de la nécessité d'identifier et de traiter le risque à travers tout 

l'organisme, 

⎯ d'améliorer l'identification des opportunités et des menaces, 

⎯ de se conformer aux obligations légales et réglementaires ainsi qu'aux normes 

internationales, 
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⎯ d'améliorer la rédaction des rapports obligatoires et volontaires, 

⎯ d'accroître l'assurance et la confiance des parties prenantes, 

⎯ d'établir une base fiable pour la prise de décision et la planification, 

⎯ d'améliorer les moyens de maîtrise, 

⎯ d'allouer et d'utiliser efficacement les ressources pour le traitement du risque 


