LA COMPLEXITÉ DU RISQUE D’ENTREPRISE A CHANGÉ. DE NOUVEAUX RISQUES
SONT APPARUS ET LEUR GESTION EST DEVENUE LA RESPONSABILITÉ
DE CHACUN. LE NOUVEAU CERTIFICAT COSO ERM (MANAGEMENT DES RISQUES
D’ENTREPRISE) VOUS OFFRE L’OCCASION D’APPRÉHENDER LES CONCEPTS
ET LES PRINCIPES DU RÉFÉRENTIEL ET DE LES PRENDRE EN COMPTE LORS
DE LA MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE DE VOTRE ORGANISATION.

PARTICIPANTS
Toutes personne travaillant dans le management
des risques, consultants en management
des risques, administrateurs.
Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Compréhension de l’anglais (formation,
s upports de cours et examen en anglais).
Compréhension basique du management
des risques de l’entreprise.
Les participants suivront un module e-learning
avant le début de la session de formation.
Ce module fait partie de la formation (durée : 2h).
L’inscription à la formation doit impérativement
être réalisée trois semaines avant le début
de la formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A
 nalyser la valeur du management des risques
de l’entreprise lors de la définition et de la mise
en œuvre de la stratégie et des objectifs.
I ntégrer le management des risques
de l’entreprise à la stratégie et à la performance.
S
 e familiariser avec les concepts du COSO
ERM, ses composantes et ses principes.
S
 avoir appliquer les concepts du COSO ERM
dans différentes situations.

CONTENU
Aperçu du référentiel COSO ERM :

- Reconnaître la valeur du management
des risques de l’entreprise (ERM) lors
de la définition et de la mise en œuvre
de la stratégie et des objectifs.
- Reconnaître l’articulation entre
la performance et le management
des risques de l’entreprise.
- Identifier les termes, définitions
et concepts clefs du référentiel COSO ERM.

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Le certificat COSO ERM passé
dans les 90 jours
(examen en anglais).
+ Le coût du passage
du certificat inclus dans le tarif.

 appel des concepts clefs et des
R
principes pertinents du COSO ERM liés
à chaque composante :
- Gouvernance et culture
- Stratégie et définition des objectifs
- Performance
- Revue et amendement
- Information, communication et reporting

2,5 JOURS/18h

GESTION DES RISQUES - CERTIFICATIONS INDIVIDUELLES

COSO ERM : PRÉPARATION
ET CERTIFICAT

8h45-17h30 / J3 12h

 pplication des concepts du COSO ERM
A
dans différentes situations pour chaque
composante.

Présentielle

Étude de cas pour déterminer
quelles améliorations à apporter
au management des risques
de l’entreprise :

Paris intra muros
Adhérents IFACI :
1900 € HT
Non adhérents :
2050 € HT

- Rappel des concepts du référentiel.
- Application de ceux-ci dans différentes
situations à travers une étude de cas.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Visuels de présentation - Fiches techniques Exercices - Alternance de mises en application
et d’exposés - Animation en français sur des
supports en anglais.

Déjeûner(s) inclus
CPE

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS
Les acquis de la formation n'ont pas fait l'objet
d'une évaluation formalisée. L’atteinte des objectifs
et leur mise en œuvre à l’issue de la formation sont
évalués par le stagiaire au travers d’une évaluation
à chaud puis à froid.

INTERVENANT
Un expert certifié COSO ERM.

23
16 participants

ref.

Performance
4 DATES

• 28/03 au 30/03
• 27/06 au 29/06
• 26/09 au 28/09
• 28/11 au 30/11

Code formation : 22ERM
Inscription inter : formation@ifaci.com
Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)
www.ifaci.com
Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au 01 40 08
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com
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