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RISQUES ÉMERGENTS :  
ANTICIPATION, ANALYSE  
ET PLAN D’ACTION
CETTE FORMATION EST DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE TOUTES LES 
ORGANISATIONS QUI SOUHAITENT ANTICIPER ET IDENTIFIER LEURS RISQUES 
ÉMERGENTS. ELLE PROPOSE DES EXERCICES CONCRETS ET UN PROCESSUS 
MÉTHODOLOGIQUE.

PARTICIPANTS
Gestionnaires de risques, contrôleurs internes

Accessibilité - cf. page 11

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
  S'approprier le processus méthodologique 
d’identification et d’analyse des risques 
émergents

   Mettre en place un suivi et une surveillance 
de ces risques

   Être en capacité de mobiliser et de présenter 
des analyses de risques émergents dans son 
organisation

CONTENU
  Définition du risque émergent
  Finalités et apports d’une analyse de 
risques émergents pour la gouvernance!: 
- Interactions avec la stratégie et la notion 
d’opportunités 
- Rôle et impulsion de la gouvernance  
- Rôle du Comité des Risques et du Comité 
d’Audit

  Modalités de détection des risques 
émergents!:  
- Veille et prospective comme sources 
d’identification des risques émergents 
- Détection des signaux faibles

  Processus méthodologique d’analyse 
des risques émergents!:  
- PESTEL, VUCA,… 
- Travailler en Agile Risk Management pour 
identifier ses risques émergents 
- Modalités possibles de présentation des 
résultats d’analyse de risques émergents

  Anticipation et action!: 
- Indicateurs de suivi 
- Plans de résilience  
- Plans d’action versus captation des 
opportunités

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Visuels de présentation - Fiches techniques - 
Exercices – Alternance de mises en application, 
de retours d’expérience et d’exposés.

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 gestion des risques

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

Code formation!: 23REM

+ Des exercices concrets pour 
désacraliser la notion de risques 

émergents

+ Des exemples qui permettent 
d’illustrer

+ Un processus méthodologique 
claire et duplicable dans son 

organisation

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

• 11/05 • 13/11

1 JOUR/7h

8h45 – 17h30

Présentielle

Paris intra-muros

Adhérents IFACI!:  
780 " HT 
Non adhérents!:  
930 " HT

Déjeûner(s) inclus

7

16 participants

Performance
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