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Formation en Risk Management : Anticiper par le management du risque !
RÉUSSIR LA MISE EN
OEUVRE DE LA GESTION DU
RISQUE ET DU CONTRÔLE
INTERNE DANS SON
ORGANISATION
Présentation
Un monde en perpétuel changement… un
environnement professionnel incertain :
apprenez à décoder les opportunités que
recèlent ces incertitudes, à votre niveau,
celui de votre équipe et celui de votre
organisation.
Au cours de cette formation, vous aurez
l’occasion de découvrir comment
appréhender le risque et les perceptions
de l’incertitude, dans le cadre rigoureux du
contrôle interne.
Un programme pratique et interactif,
modulé selon les besoins et les objectifs
spécifiques des participants, sous la forme
d’exposés illustrés par des exemples et des
temps de questions-réponses, de tables
rondes, de mises en situation ou encore
d’ateliers interactifs.

Objectifs
• Mettre en oeuvre une dynamique
d’amélioration et de maîtrise des
performances de son organisation, compte
tenu des facteurs de risque dans un
environnement incertain.
• Comprendre, mesurer, accroître et
communiquer sa capacité à maîtriser
les risques auxquels son organisation
est confrontée.
• Développer son niveau de confiance
personnelle.
• Accroître l’intensité et la fiabilité de
ses relations partenariales.
• Transformer ses appréhensions en
potentiel de développement.

Méthodologie
• Un programme pratique et interactif,
modulé selon les besoins et les objectifs
spécifiques des participant-e-s.
• Sous la forme d’exposés illustrés par des
exemples et des temps de questions-réponses, de tables rondes, de mises en situation ou encore d’ateliers
interactifs.
• Référentiels : les éléments théoriques
sont conformes aux canevas COSO et Intosai de Contrôle Interne, ainsi qu’au standard
ISO 31000 de Risk Management.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Conditions d’admission
Inscription libre.
Horaire et localisation
Les cours se donnent sur 2 jours
de 9h15 à 17h sur le campus du
Solbosch de l’ULB (Bruxelles)
Prix
•Prix plein : 495 €
•Sans emploi : 395 €
Informations & inscription
http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :

Contact
T 02 650.45.80 M formcont.shs@ulb.ac.be
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !
Formation Continue -ULB

