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Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

QUID de la Gestion des 
Risques à l’heure du 
COVID 19

PROGRAMME
1. LE POINT SUR…

A. Définition du Management du Risque
B. Historique du Management du Risque
C. Les normes, réglementations et bonnes pratiques
D. Ce que nous dit la loi

2. LE CYCLE DU MANAGEMENT DU RISQUE 
A. La lutte des entreprises face à cette crise sanitaire
B. Définir le domaine d’application 
C. Contexte interne et externe
D. Établir les objectifs et les cibles
E. Apprécier les risques, les identifier, les analyser et les évaluer

3. LE TRAITEMENT DU RISQUE AVEC UNE PLUS GRANDE AGILITÉ
A. Élaboration des options de traitement des risques
B. Élaboration et mise en œuvre des plans de traitement des risques

4. LE SUIVI ET LA REVUE DU RISQUES
A.  Articulation du plan d’action GDR autour des ressources essentielles 

à la poursuite des activités prioritaires
B. Planification
C. Le recueil et l’analyse des informations
D. L’enregistrement des résultats
E. Retour d’information

5. RAPPORT ET ENREGISTREMENT
A. Communication
B. Fourniture des informations en vue de la prise de décisions
C. Amélioration des activités de management du risque
D. Faciliter l’interaction avec les parties prenantes
E. Plan d’action post COVID19

LES + DE LA FORMATION

 »  Formation basée sur la pratique avec des études de cas et des exemples 
concrets

 »  Pédagogie basée sur les techniques modernes d’acquisition des compétences

Pour qui ?

Direction d’entreprise, 
managers.

Combien de temps ?

4 x 2 heures

Prix

400€ HT

Modalités 
pédagogiques

Classe virtuelle.
Fond documentaire  
en ligne à disposition 
des apprenants.
Possibilité de suivi 
individualisé (plan 
d’accompagnement 
entreprise – nous 
consulter)

La Gestion des Risques 
à l’heure de la COVID 19
OBJECTIFS
 » Maîtriser l’analyse et la gestion des risques face aux contraintes et priorités 
 » Connaitre la(es) méthodologie(s) de l’analyse des risques
 » Mieux appréhender les processus et le management du risques
 » Mettre en place et réaliser le suivi du plan d’action
 » Risques et continuité d’activité pendant des épidémies / pandémies


