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Les entreprises sont confron-
tées à des risques de plusieurs 
natures : identifiés, émergents, 

voire indétectables, susceptibles 
d’affecter l’atteinte des objectifs. 
Ces objectifs peuvent concerner 
un ensemble d’activités, depuis le 
plan stratégique jusqu’aux activités 
opérationnelles, les processus et les 
projets, et se matérialiser en termes 
de résultats, d’impacts stratégiques, 
sociaux, opérationnels, financiers, 
juridiques et de capital image.

Toute entreprise humaine implique 
par nature une prise de risques…

Le management des risques apporte 
une aide à la décision par la prise en 
compte de l’incertitude et de son 
effet sur l’atteinte des objectifs, et 
à l’évaluation de la nécessité et de la 
pertinence de chaque action.

Une entreprise pérenne et résiliente 
aux aléas et accidents de parcours 
sera celle qui aura mis en place un 
management des risques (cf. démar-
che PerformancePME® du CNRI), soit 
transversalement à l’intégralité de 
ses processus, soit appliqué à des 
fonctions et activités spécifiques 
jugées critiques.

Les systèmes de management nor-
malisés existants dans les domaines 
de la qualité (ISO 9001), de l’envi-
ronnement (ISO 14001), de la santé 
et de la sécurité au travail (OHSAS 
18001), de la responsabilité socié-
tale (SA 8000)… sont des outils 
méthodologiques éprouvés pour 
maîtriser les risques propres à ces 
domaines mais le liant nécessaire 
au management global des risques 
n’est pas abordé.

Comment une entreprise peut-elle 
structurer son management des ris-
ques au sens large ? Faut-il super-
poser un système de management 
des risques aux autres systèmes de 
management en place ? Comment 
gérer l’aléa et l’incertitude propres 
à l’évaluation des risques ? Comment 
définir et mettre en place un proces-
sus de management des risques ?

Ces questions, et bien d’autres, 
seront abordées sous forme d’ex-
posés et de retours d’expérience.

Les jeudis du CNRI vous attendent 
le 9 avril prochain. Ne manquez pas 
ce rendez-vous !

Denis LUCAS
Responsable Business Development du CNRI



Les intervenants

 9 h 00 Accueil

 9 h 20  Ouverture du colloque

 9 h 30 Table ronde

  •  François BOUCHER : Chef de projet de normalisation et responsable 
de la commission de normalisation « management du risque » - AFNOR 
« ISO 31000 : vers une harmonisation de la gestion des risques »

  •  Olivier SALVI : Business Development à l’INERIS & General Manager 
à l’EU-VRi (European Virtual Institute for Integrated Risk Management) 
« Gestion intégrée des risques liés à l’activité industrielle : 
une perspective européenne »

  •  Dominique BERTIN : Directeur Général Adjoint 
 Sophie LEMOINE : Chef de service qualité organisation et méthode 
Communauté d’Agglomération de Bourges 
« Démarche développement durable : le point de vue d’une 
collectivité territoriale »

  •  Yves TRESCARTE : Directeur Prévention - AGF membre d’Alliantz 
« L’approche globale des risques vue par l’assureur »

 12 h 30 Conclusion de la matinée

   La table ronde sera animée par Frédéric CHATEAUVIEUX, Directeur de la 
revue Environnement & Technique.
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