Atelier identifier et gérer les risques d’un projet
Une démarche systématique pour minimiser l’imprévisible
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Les contraintes croissantes sur les coûts et
les délais des projets obligent à prendre de
plus en plus de risques. Des difficultés
imprévues peuvent également surgir. Il est
important que vous puissiez les prendre en
compte dans votre gestion au même titre
que les autres paramètres du projet.
Cet atelier, précieux complément à notre
séminaire Projecto®, vous propose une
approche pragmatique pour identifier les
risques, les évaluer et, surtout en réduire
les conséquences.

Objectifs
•
•

•

Découvrir et appliquer une démarche
et les techniques de traitement des
risques
Concevoir et mettre en place des
mesures préventives et correctives
pour contrôler les risques
Définir et mettre en place un suivi
systématique
des
risques
en
l’intégrant dans votre gestion de
projet

des
périodes
de
réflexion
et
d’approfondissement fondées sur des
exemples issus de la pratique. Il vise une
application rapide des concepts étudiés
dans les projets des participants.
L'animation de l’atelier est conçue pour
intégrer au mieux les concepts modernes
de mémorisation par de très nombreux
ateliers de mise en pratique.

L’atelier
1 journée, en version standard
• 1 consultant-formateur expérimenté
• 6 à 14 participants
• Une animation dynamique alliant
harmonieusement
les
concepts
théoriques et mise en pratique, par
groupe ou individuellement, sur les
projets des participants
• Une documentation claire
• Une approche sur mesure calquée sur
les spécificités de votre entreprise

Programme
Destinataires
Cet atelier s’adresse aux personnes en
charge de conduire des projets et à tous les
acteurs d’un projet impliqués dans la
gestion des risques.

Méthodes
Cet atelier propose une démarche
progressive de découverte des concepts de
base et des méthodes de gestion des
risques d’un projet en alternant
harmonieusement des présentations et

Définition des risques :
• Définition des notions de base
• Caractéristiques des risques
• Facteurs de risques
• Classes de risques
Méthode et outils d’identification,
d’évaluation, de traitement et de gestion
des risques :
• Méthode de gestion des risques
• Identification des risques
• Évaluation des risques
• Traitement des risques
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Intégration de la gestion des risques dans la
conduite de projet :
• La gestion des risques dans la
conduite des projets
• Le dispositif de suivi des risques
• L’impact sur l’organisation du
projet
• Les plans d’action en cas de
survenance de risques acceptés

•

À la fin de l’atelier, les participants

Cet atelier peut être organisé en français
ou anglais. Des variantes plus pointues
peuvent être élaborées pour répondre à
vos besoins (intervention d’un spécialiste
maison, utilisation de vos outils…).

•

connaissent les spécificités des risques
projet

•
•
•

sont en mesure d'identifier, de
classifier et d’évaluer les facteurs de
risque d’un projet
sont capables de concevoir des plans
d’action préventifs et correctifs
sont à même d'intégrer la gestion des
risques dans leur gestion de projet
ont mis en pratique les outils liés à la
gestion des risques projet
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Itéral Management
Est actif depuis 1996 dans le domaine de la formation et du conseil aux entreprises, en mettant
au service de ses clients des compétences pointues dans le domaine de la gestion de projet et
du management.

Nos forces
Nos consultants sont des professionnels de la gestion opérationnelle et stratégique des projets.
Ils possèdent des certifications professionnelles mais surtout une réelle expertise du terrain,
une approche éprouvée et approuvée par nos clients. Le bon équilibre entre l’intensité de la
transformation et la capacité de votre organisation. Cette approche est respectueuse de votre
organisation, de ses valeurs, de ses employés et de leur fonctionnement.
Nos consultants sont à votre disposition pour élaborer une proposition adaptée à vos besoins.

Nos clients
PME ou multinationales, publiques ou
privées, évoluant dans l'économie de
marché ou à but social et non-lucratif,
toutes sortes d'organisations font appel à
nous.
Parmi elles :
•
•
•
•
•

Bobst SA
CHUV Hospices cantonaux vaudois
CIO Comité International Olympique
ECA, Vaud
EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne

•
•
•
•
•
•
•

European Athletics
Globaz SA
Offices de l'Administration fédérale
Romande Energie
Services des administrations
cantonales GE, VD, FR, NE, JU
Transports Lausannois
Villes de Renens, Pully, Yverdon,
Nyon, La Chaux-de-Fonds

Langues de travail : Français et anglais
www.iteral.ch
Chemin de l’Epenay 6
CH – 1270 Trélex
021 617 55 75
info@iteral.ch
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