RISQUES - CAPITAL FINANCIER, HUMAIN ET ENVIRONNEMENTAL

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Une formation tournée
sur l’anticipation qui valorise
les analyses de risques en amont
de leur survenance.
+ Des illustrations concrètes
à partir d’exemples d’entreprises.
+ Un partage d’expériences
et de bonnes pratiques
entre les participants.

2 JOURS/14h
8h45 – 17h30

MAÎTRISER LES RISQUES
DES PROJETS ET DES
INVESTISSEMENTS
AUDITEUR OU CONTRÔLEUR INTERNE, VOUS SOUHAITEZ IDENTIFIER
ET MIEUX MAITRISER LES RISQUES LIÉS AUX PROJETS ET AUX INVESTISSEMENTS
CONFORMÉMENT AUX MEILLEURES PRATIQUES INTERNATIONALES.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Gestionnaires de risques, contrôleurs internes,
auditeurs.

Visuels de présentation - Fiches techniques
- Exercices - Alternance de mises en application,
de retour d’expériences et exposés.

Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

Présentielle
Paris intra-muros
Adhérents IFACI :
1 455 € HT
Non adhérents :
1 595 € HT
Déjeûner(s) inclus
CPE

ref.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 onnaître les principaux risques associés aux
C
différentes phases d’un projet
Anticiper les causes possibles d’échec des
projets et détecter les signaux faibles.
 tre source de valeur ajoutée : capitaliser sur
E
les bonnes pratiques en gestion de projet pour
proposer des pistes d’amélioration pertinentes
et constructives.

CONTENU

14

Présentation des fondamentaux
du processus de la gestion de projet.

16 participants

Revue des causes possibles d’échec
des projets et détection des signaux
faibles.

Environment

Focus sur les bonnes pratiques
et les facteurs clefs de succès
de la gestion de projet.

2 DATES
• 10/05 au 11/05
• 15/11 au 16/11

Code formation : 22PRO
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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Spécificités méthodologiques
de l’analyse des risques de projet :
points de vue du Risk Manager,
du Contrôleur Interne et de l’Auditeur.
Plans d’actions d’amélioration, points
de contrôle et recommandations : rôles
et valorisation des interventions du Risk
Manager, du Contrôleur Interne
et de l’Auditeur - en cours et en fin
de projet.

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 professionnel de la conduite de missions
d’audit des projets et des investissements.

