BUREAU D'ETUDES
& QUALITÉ

LES RISQUES DANS LE MANAGEMENT DE PROJET
RISMP

Objectifs :

Méthode Pédagogique :

Rappeler les bases du management de projet
sur la base de la norme ISO 21500.
Acquérir les connaissances et compétences
stratégiques, économiques et financières pour
identifier, mesurer et spéculer sur les risques
liés au projet.
Valoriser un projet à l'aide des indicateurs de
niveaux de risques.

Transfert de connaissances spécifiques.
Etudes de cas pratiques.
Confrontation à diverses problématiques.

Durée :

Prérequis :

3 jours / 18h

Connaissances et compétences générales en
Management de Projet.
Modules MPROJ et CDC conseillés.

Horaires :
mercredi 9h00 - vendredi 12h00

Niveau acquis :

Public :
Les entreprises qui ont la culture du
management de projet ou qui ont conscience
que ce type de management leur permettrait
d'accroître les marges opérationnelles de
chaque projet.

Programme :

Fondamentaux

RAPPEL DES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET

Nature des connaissances :

Définition de la notion de risque.
Les facteurs de risques :
- Externes à l'organisation
- Internes à l'organisation

Perfectionnement des connaissances

Modalités d'évaluation :
QCM, QUIZ

Tarif :
1500 EUR HT

Participants :
Mini : 1 - Maxi : 10

Responsable :
Frédéric Gaudino
Ce stage est susceptible d'étre
animé par un autre formateur

LES PARTIES PRENANTES RESPONSABLES DES RISQUES
La gouvernance : commanditaire du projet / Comité de pilotage du projet.
Lister les risques retenus / Attribution du traitement / Suivi.
Plan d'intervention / Mesures de réduction des risques.

LE REGISTRE DES RISQUES
Identification des risques.
Niveau acceptable d'exposition aux risques / Tolérance aux risques.
Analogie avec l'AMDEC : criticité = occurrence.
X sévérité X détection.
Les résultats d'analyses qualitatives et quantitatives.
Découpage hiérarchique.
Les risques engendrés par les modifications du projet.

LE SUJET : RISQUES

Dates 2018

Identifier, évaluer, traiter, maîtriser les risques.
Plan de management des risques.

ARLES
20 Juin au 22 Juin
14 Novembre au 16 Novembre

IMPACTS DES RISQUES
Sur l'organigramme des tâches.
Sur les coûts : provision sur aléas.

APPLICATION DE LA MISE EN OEUVRE DES PROCESSUS LIES AUX RISQUES D'UN PROJET
Informations
Complémentaires :
Formateur expert en
Management de Projets
A l'issue de la formation :
Remise d'une attestation de
formation avec ou sans
évaluation des acquis.
Evaluation de la formation par
les stagiaires.
Les repas sur Arles vous sont
offerts.
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