FORMATION
DURÉE :

3 jours
(18 heures de formation)

USAGE DE L’ANALYSE DES
RISQUES COMME OUTIL
D’AIDE A LA DECISION
Contexte
Souvent complexes et chronophages, les méthodes d’analyse de risques
ne sont utilisées que par des experts du domaine ou sous utilisées or
l’analyse de risques, incontournable dans de nombreux domaines (ISO
9001, dépôt de projet de recherche international, document unique, prise de
décisions éclairées, audit organisationnel, remédiation) est un puissant outil
d’aide à la décision.
Basée sur la norme ISO 31000, la méthode de cartographie des risques et
vulnérabilités AVOID propose une méthodologie simple et efficace pour
appréhender l’analyse de risques dans sa globalité et cartographier les
vulnérabilités d’un système quel qu’il soit. Nous vous proposons de
découvrir cette méthode et de la mettre en œuvre sur un cas simple afin
d’en comprendre la philosophie et les usages que l’on peut en faire.
A l’issue de la formation, les participants seront capables de mettre en
œuvre la méthode proposée dans leur environnement.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les spécificités du management des risques et sa mise en
œuvre dans un organisme de recherche et/ou d’enseignement supérieur ;
• Utiliser des outils simples et efficaces pour mener une analyse de
risques ;
• Utiliser l’analyse de risque comme outil d’aide à la décision ;
• Acquérir les bases de l’utilisation de l’outil AVOID pour cartographier les
risques ;
• Analyser des cartographies de risques et de vulnérabilités.

Public visé
• Toute personne du monde de la recherche ou de l’enseignement
supérieur souhaitant apprendre et mettre en œuvre les principes et les
enjeux du management des risques et l’utiliser au quotidien.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire.

DATES :

15, 16 et 17 juin 2021
(9h-12h et 13h30-16h30)
LIEU :

Montpellier – Agropolis
international
COÛTS :

800 €
750 € (adhérents)
INTERVENANTS :

Thierry BONTEMS CNRS

Sabine GOULIN –
Université de Lorraine

Association loi 1901

www.quares.fr

Siret 49805817100014
APE 9994Z
N° d’organisme de
formation : 91340638034
Siège :
Association QuaRES
CIHEAM / IAMM
3191 route de Mende
34093 Montpellier cedex 5
Tél. 04 67 04 31 85
Fax 04 67 54 25 27

contact@quares.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ
INTERVENANTS
Thierry BONTEMS, chargé du Pilotage et de la Stratégie – CNRS – UMR Pacte - Grenoble
Sabine GOULIN, Directrice Générale Adjointe Déléguée au Pilotage- Université de Lorraine

PREMIÈRE JOURNÉE :
INTRODUCTION ET DECOUVERTE DE LA METHODE
Introduction à la théorie sur les risques et à la notion de vulnérabilité ;
Présentation du l’outil AVOID ;
Retour d’expérience sur l’usage de cette méthode ;
Première mise en pratique sur un cas d’école.

DEUXIÈME JOURNÉE :
MISE EN PRATIQUE DE LA METHODE
En groupe de travail, mise en œuvre de la méthode pour analyser les systèmes proposés par
les participants ;

TROISIÈME JOURNÉE :
ANALYSE ET RESTITUTION DES TRAVAUX
En groupe de travail, analyse des cartographies produites la veille par les participants ;
Analyse de cartes issues d’autres analyses pour maîtriser ce processus ;
Proposition de synthèse et création de rapports pour une autorité cliente ;
Débriefing.
Conclusion
Évaluation de la formation
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Accompagnement personnalisé par les intervenants.

