
ML7 GESTION DES RISQUES

RISQUES & CRISES

Dans un contexte économique, social et environnemental incertain et évolutif, 
certaines entreprises prennent conscience de l’importance d’avoir une approche 
des risques globale et intégrée dans leur système de management. L’enjeu est de 
disposer des éléments d’analyses et de décisions permettant d’écarter les princi-
pales menaces mais aussi de saisir certaines opportunités. Ce module présente 
les référentiels sur lesquels s’appuyer et propose une méthode et des outils pour 
inscrire l’entreprise dans une dynamique de management par les risques.

en place une organisation adaptée pour 
un management partagé | Responsabiliser 
les interlocuteurs identifiés de l’entreprise 
| Piloter la revue périodique des risques 
suivant un tableau de bord | Capitaliser 
les acquis en situation extrême | Identifier 
des opportunités d’amélioration sur les 
dispositifs existants | Adapter le système 
en fonction des retours d’expérience et mise 

en pratique

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs, chefs de projets, responsables 
de services, pilotes de processus, directeurs

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Patrice GROLIER, Ingénieur de formation, 
diplômé d’un troisième cycle en 
management, 

 OBJECTIFS
 S’approprier la terminologie, la méthode,  
les outils pour analyser et choisir les 
dispositifs adaptés à l’entreprise en fonction 
de son niveau de maturité
 Se préparer à la mise en place d’une 
démarche de management par les risques 
appuyée sur une approche structurée
 Identifier les modalités d’organisation 
et de pilotage pour assurer l’adhésion et la 
pérennité du système

 PROGRAMME
Comprendre la notion de risque | Identifier 
les enjeux du management par les 
risques et ses principes | Caractériser les 
principales typologies de risques | Dresser 
un diagnostic initial en matière de maîtrise 
des risques | Appréhender le champ des 
possibles en terme de risques de l’entreprise 
| Établir le panorama des parties prenantes 
aux activités de l’entreprise | Définir les 
stratégies possibles face aux risques | 
Planifier une démarche structurée par 
les étapes | Mettre en place une grille de 
cotation des risques adaptée | Analyser 
des situations | Développer une culture 
de management par les risques | Mettre 

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 
04-05 et 11 juin
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.

ML8 GESTION DE CRISE

Enseignement avec théorie, pratique et exemples.
Récits de crises, décryptages, training vidéo, derushage, restitution.
Diapos, vidéos et documents écrits.

 PUBLIC VISÉ
Toute personne susceptible de subir une crise

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Denis DE MONTGOLFIER, Enseignant à 
l’École Centrale de Lyon et à Sciences Po 
Lyon, spécialiste de la gestion de crise et 
de l’expression publique, ancien journaliste 
de TLM et Arte, travaillant à Reor, cabinet 
parisien spécialisé dans le management et la 
gestion de crise

 OBJECTIFS
 Apprendre à gérer une crise
 Construire une cellule de crise
 Parler à la presse
 Capitaliser après la crise

 Sortir par le haut

 PROGRAMME
JOUR 1 | LES FONDAMENTAUX
Regarder le paysage, éviter la disqualification 
immédiate, rédiger un cahier de crise, 
attribuer les tâches, déclencher la cellule 
de crise, manager un groupe, écouter avant 
d’agir, mobiliser en interne, déclencher des 
actions
JOUR 2 | LA CELLULE DE CRISE
Installer un groupe, réussir un casting, 
cadrer et
manager avec doigté, impulser une direction, 
diriger avec douceur et fermeté, imposer une 
mobilisation, créer des contacts internes et 
externes
JOUR 3 | L’EXERCICE DE CRISE
Synopsis, formation groupes, livre de bord, 
management, faire vivre le groupe, trouver 
des
pistes de sortie de crise, le debriefing 
détaillé de l’exercice, le suivi de crise

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 01/03 avril | 
10/12 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 300 EUR.

RISQUES & CRISES
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