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Description du cours 
Les participants seront initiés aux risques inhérents aux projets et à la manière de les gérer à l'aide des processus, 
outils et techniques éprouvés conformes aux meilleures pratiques et alignés sur la dernière édition du Guide PMBOK®. 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent Dirigeants du projet, membres de l'équipe, administration et 
gestion 

Objectifs du cours 

À la fin du cours, au moyen de discussions de groupe interactives animées par un instructeur, d'exercices individuels et 
d'ateliers d'équipe, les participants seront en mesure de : 

• Définir la terminologie de la gestion des risques ; 
• Expliquer une méthodologie de gestion intégrée des risques; 
• Reconnaitre les facteurs de risque qui impactent le succès du projet 

Plan du cours 

Module 1 : Introduction à la gestion des risques 
 Terminologie et concepts de risque 
 Méthodologie de gestion des risques   

Module 2 : Planification et stratégie de gestion des risques 
 Rôles et responsabilités liés au risque 
 Tolérance au risque 

Module 3 : Sources de risque et identification 
 Sources de risque communes 
 Structure de répartition des risques (SRR) 
 Causes de risque 
  Déclencheurs de risque 
 Registre de risque 

Module 4 : Analyse des risques et établissement des priorités 
 Analyse qualitative des risques 
 Analyse quantitative des risques 

 
Module 5 :  Réponses au risque 

 Directrices de réponse au risque 
 Réserves de risque 
 Escalade de la réponse aux risques 
 Stratégies de riposte aux menaces et aux opportunités 

 
Module 6 : Suivi des risques et adaptation 

 Audits de risques 
 Analyse de la réserve 
 Demandes de modification et actions correctives 
 Mesures de risque et leçons apprises 
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