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Code du cours : PK102F   
Durée: 14 Heures   
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Description du cours 
Les participants acquerront des connaissances sur la gestion efficace du risque inhérent aux projets en apprenant la 
terminologie de la gestion des risques, les concepts et une méthodologie intégrée de gestion des risques, y compris les 
processus, les outils et les techniques éprouvés basés sur les meilleures pratiques du projet et alignées sur la dernière 
édition du PMBOK® (Guide de l'organe de gestion de projet du savoir). Manuel de cours et documents seront fourni à 
l'appui des discussions de groupe, des exercices individuels, des ateliers d'équipe interactifs avec une étude de cas 
existante ou des projets fournis par les participants. 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent Gestionnaires/dirigeants du projet et membres d'équipe 

Objectifs du cours 
Améliorer le succès du projet grâce à la mise en œuvre d'une méthodologie efficace de gestion des risques pour faire 
face de manière proactive à l'incertitude inévitable du projet. 

Plan du cours 

Module 1 : Principes fondamentaux de la gestion des risques 
 Terminologie et concepts de risque 
 Perceptions des risques et facteurs affectant 
 Processus/méthodologie de gestion des risques 
 Avantages en matière de gestion des risques 

Module 2 : Planification et stratégie de gestion des risques 
 Plan de gestion des risques (PGR) 
 Rôles et responsabilités liés au risque 
 Types et catégories de risques 
 Structure de répartition des risques (SRS) 
 Rapports de risques et formats de communication 
 Suivi des risques, enregistrement et tolérance 

Module 3 : Sources de risque et Identification 
 Sources de risques 
 Causes et déclenchements du risque 
 Identification des risques 
 Registre des risques 

Module 4 : Analyse des risques et Priorisation 
 Cote de risque et sévérité 
 Matrice de probabilité et d'impact 
 Analyse qualitative et quantitative des risques 
 Techniques de quantification 

 
Module 5 :  Réponses au risque 

 Lignes directrices à  la réponse aux risques 
 Réserves de risque 
 Escalade de la réponse aux risques 
 Stratégies de réponse aux menaces et aux opportunités 

 
 
 

GESTION EFFICACE DES RISQUES DU PROJET 

http://www.pmc.ca/


 

PMC - Project Management Centre Inc.  
www.PMC.ca 
 

Module 6 : Suivi des risques et Adaptation 
 Audit des risques et analyse des réserves 
 Évaluer et adapter les réponses aux risques 
 Demandes de modification et actions correctives 
 Mesures de risque et leçons apprises 
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