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Objectifs du cours 
- Initiation au Risk Management 
- Importance de la Gestion des Risques 

comme outil de prévention et de 
protection 

- Assurance n'est qu'une partie de la 
Gestion des Risques 

- Proposer d'utiliser cette méthode face à 
une majorité de clients/prospects 
potentiels dans un bureau de courtage 

 
Contenu du cours 
1. Introduction 
2. Définition du Risque 
 Risque Entrepreneurial 
 Risque pur 
3. Perception et acceptation d'un risque 
 Mythes protecteurs 
4. Gestion des risques 
 Hiérarchie des besoins 
 Pourquoi gérer ses risques ? 
5. 4 Etapes du Risk Management 
 Identification du risque 
  Perception 
  Péril-Cause 
  Conséquences 
 Evaluation / quantification des R. 
  Coût du risque 
  Quantification 
 Gestion / financement des R. 
  Réduction des risques 
  Financement des risques 
 Rétention 
 Transfert 
 Contrôle du programme de RM 
6. Rôle et missions du Risk Manager 
 

 
 
 

Méthodologie 
- Exposé théorique 
- Etude de cas concrets proposés par le 

formateur 
- Mise en situation pratique lors de 

l'exposé des différentes étapes du 
processus de Risk Management 

- Application à un cas en fin de session 
 
Supports 
Syllabus 
 
Acquis d’apprentissage 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera 
capable : 
face à une situation-problème largement rencontrée dans 
les missions du risk manager, en situant le problème à 
résoudre dans le schéma global des pratiques de 
l’assurance, tout en disposant des textes législatifs et de 
la documentation qu’il s’est constituée, 
de mettre en œuvre une démarche 
professionnelle conduisant à : 

- proposer une solution appropriée au(x) 
problème(s) posé(s) tenant compte des 
éléments pertinents 

- de la fonction et des techniques de travail 
y associées ; 

- répondre à des questions de 
compréhension portant sur ces 
techniques tant sur le plan de la gestion 
des risques que sur le plan de leur 
financement ; 

- analyser, pour une entreprise donnée, la 
documentation étant mise à sa disposition, le 
système d'organisation et de la gestion 
des risques. 

 
Evaluation 
Examen écrit de fin de session

Pondération 
Travaux 

de 1ere session 
Evaluation 

de 1ere session  
Travaux 

de 2de session 
Examen 

de 2de session 
/ 100% / 100% 
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