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80 heures
4 jours en présentiel
11 modules en ligne
Un coût moindre grâce
au numérique

3 000 € HT
3 600 € TTC

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Acquérir des connaissances sur l’ensemble des risques et menaces majeurs
qui pèsent sur les organisations de manière externe ou interne
 S
 ’approprier les différentes méthodologies d’analyse des environnements de
risques ou de menace
C
 onnaître l’environnement juridique et normatif de l’analyse des risques
A
 ppréhender les bonnes pratiques en matière de gestion des risques et des
menaces, de sécurité globale et de gestion dees crises.
 Renforcer la résilience des organisations et in fine, la résilience nationale

PUBLIC CIBLE
La session vise à accueillir les directeurs et responsables de sécurité / sûreté,
de veille et de gestion de crises, de continuité d’activité, des secteurs publics
ou privés, ou leurs proches collaborateurs (Grands Groupes, PME, OIV/PIV,
collectivités territoriales, institutions).

CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation est ouverte à toute personne :
• Justifiant d’un diplôme supérieur Bac +4 (Master ou équivalent),

« Les plans ne sont rien ; la planification est tout. »

• Justifiant d’une expérience professionnelle de 5 à 6 ans en complément de
niveau Bac+2 minimum, sans conditions d’âge
• En réorientation professionnelle

Dwight D. Eisenhower
La session est « datadockée » et peut entrer dans un cursus de formation continue, sa prise en charge financière
peut donc faire l’objet d’une imputation sur les crédits formation.

SESSION NATIONALE

PROGRAMME

« ANALYSE DES RISQUES ET MENACES »

MODULES EN LIGNE

NOUVEAUTÉS 2020

Les premiers modules présentent les
différentes
méthodologies
d’analyse
des risques et menaces ainsi que la
réglementation en la matière.

EN DISPOSITIF MIXTE
70% À DISTANCE + 30% EN PRÉSENTIEL

Ateliers
pratiques

Journée
d’introduction

D’autres modules décrivent l’organisation
nationale en matière de prévention et de
mitigation et la relation et le rôle de chacun
des acteurs dans les missions de prévention,
de prévision et d’alerte.

Visites
de sites

Modules
en ligne

La 2ème partie développe les fondements
de la doctrine française en matière de
sécurité des activités d’importance vitale et
du partage des responsabilités entre l’Etat,
les collectivités et les opérateurs privés.

Classes
virtuelles
d’experts

En 2019, après 10 ans d’expérience, la session nationale « Analyse des risques et menaces » est proposée en
format mixte afin d’offrir aux cadres une plus grande flexibilité d’accès aux cours grâce au format digital.
Accessible depuis un ordinateur ou un smartphone connecté à Internet, grâce à un identifiant personnel.

La 5ème partie vise à décrire l’ensemble
des risques et menaces selon leur type : du
risque naturel ou technologique, sanitaire,
cyber, ainsi que la menace terroriste et
NRBC. Un focus sera porté sur la directive
européenne SEVESO.
Enfin, les derniers modules sont consacrés
à la gestion des risques et des menaces
et aux mesures de protection, ainsi qu’à
l’appréhension des bonnes pratiques de
traitement du risque.

Introduction

Introduction aux risques, menaces
systémiques et à la résilience des
organisations

Méthodologies
d’analyse de
risques

• Principes d’analyse de risques dans
une organisation
• La normalisation
• Analyse de risques complexes
• La démarche helvétique
• Une méthodologie applicable

La planification face
aux risques et aux
menaces

• Secteurs d’Activité d’Importance Vitale
• La planification de la continuité
d’activité

Système de prévention et de mitigation

Typologie des
risques et des menaces

La gestion des
risques et menaces

• Le traitement des risques : causes,
conséquences
• Les impacts à moyen et long terme
• Les instruments de réduction des
risques
• Risques naturels
• Risques technologiques
• Risques sanitaires
• Menaces terroristes
• Les risques/menaces NRBC-E
• La menace Cyber
• Processus de gestion des risques et
principaux concepts
• Le contrôle/l’audit
• Les certifications

Nos cours en ligne sont hébergés sur notre plateforme e-learning. Pour y accéder, chaque stagiaire disposera d’un
identifiant personnel. Pour suivre les cours, il suffit d’une connexion internet.

L’acquisition des savoirs se fait à votre propre rythme, durant le temps de travail ou en dehors.
Les cours sont découpés en séquences courtes, en vidéo de 5 à 10 minutes, permettant de s’arrêter à tout
moment.

MODULES EN PRÉSENTIEL

À chaque nouvelle connexion sur la plateforme, il suffit de reprendre le cours là où vous vous êtes arrêté.
Des forums permettent d’échanger avec les autres stagiaires et avec les formateurs.
Des classes virtuelles offrent la possibilité de participer à des mini-conférences d’experts de 30 min environ
sur une thématique en particulier.
Des quiz permettent de valider les acquis.

Le temps de présence est ainsi réduit et réservé uniquement aux activités de pratique, d’échange et de
partage.
Des ateliers pratiques et des visites de sites favorisant la mise en pratique des acquis des modules
précédents
Des temps de rencontre en salle de formation et sur la plateforme en ligne permettant la prise de contact,
le partage entre stagiaires et experts

La session démarrera lors d’une journée de présentation dans notre
salle de formation.

Journée d’introduction

À l’issue des modules de formation en ligne, deux ateliers pratiques seront proposés aux stagiaires : l’un sur les méthodologies d’analyse des
risques, et l’autre sur la planification de la continuité d’activité, afin de
permettre la mise en application des connaissances et des bonnes pratiques acquises lors des modules théoriques.

Ateliers pratiques

Enfin, des visites de sites sensibles des secteurs public et privé
seront également organisées, sur les aspects «sûreté» et «continuité
d’activité».

Visites de sites à risques

LES CONTENUS
Session nationale « Analyse des risques et menaces »
Introduction

Méthodologies
d’analyse de
risques

Introduction à la gestion du
risque

Évolution de la gestion des risques
Définitions du risque dans un monde complexe et volatil
Approches de gestion globale et intégrée des risques

Introduction à la résilience
des organisations

Développement soutenable des organisations
Menaces, vulnérabilités et opportunités
Processus de gestion du changement continu

Principes d’analyse de
risques dans une
organisation

Approches de management des risques : ERM & TRM
Le nouveau modèle COSO 2017
La méthode des Centres de Risques

La normalisation

La norme ISO 31000/2018

Analyse de risques
complexes

La matrice des risques
La démarche helvétique
Une méthodologie applicable

La planification
face aux risques et
aux menaces

Secteurs d’Importance
d’Activité Vitale

SAIV/OIV/PSO/PIV/PPP/PPE

La planification en entreprise

Plan de Continuité d’Activité (PCA)

Système de prévention
et de réponse

Les missions de prévention,
prévision et d’alerte

Le traitement des risques : causes, conséquences
Les impacts à moyen et long terme
Les instruments de réduction des risques

Risques naturels

Le climat - la métérologie / PPRN
Le risque d’inondation / PAPI
Le séisme
Le risque de mouvement de terrain
Les feux de forêt

Risques technologiques

Généralités : REACH et ICPE
Le risque chimique : Seveso, POI et PPI
Le risque nucléaire : PUI et PPI, FARN et plan nucléaire

Risques sanitaires

Les grands risques infectieux
Les réponses de santé publique / ORSAN

Menaces terroristes

La menace djihadiste et la réponse de l’Etat
Surveillance - Intervention
Le traitement judiciaire

Les risques/menaces
NRBC-E

L’explosif et la protection
Le risque radiologique, chimique, biologique
La détection/protection/décontamination

La menace Cyber

Les modes d’action
Le dark web
Les principes de sécurité / réponse

Processus de gestion des
risques et principaux concepts

Les outils d’identification
Évaluation, diagnostic, traitement

Le contrôle/L’audit

L’auto-évaluation, l’audit choisi, l’audit subi, l’audi judiciaire

Les certifications

Structure et responsabilités
Le Chief Risk Officer

Typologie des
risques et des
menaces

La gestion des
risques et menaces

*GLOSSAIRE
SAIV : Secteur d’Activité d’Importance Vitale
OIV / PIV : Opérateur / Point d’Importance Vitale
POI : Point d’Organisation Interne
PUI : Plan d’Urgence Interne
PPI : Plan Particulier d’Intervention
ERM : Enterprise - Wide - Risk - Management
PSO : Plan de Sécurité d’Opérateur
PPP : Plan Particulier de Protection

PPE : Plan de Protection Externe
NRBC-E : Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques et Explosif
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PCA : Plan de Continuité d’Activité
FARN : Force d’Action Rapide du Nucléaire
REACH : Risques Chimiques
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
TRM : Traditional Risk Management

COMMENT S’INSCRIRE
Session nationale
« Analyse des risques et menaces »

Calendrier de la formation dont 4 jours de présentiel :

Dates disponnibles
prochainement

Nous transmettre le dossier d’inscription avant le :

Les frais d’inscription devront être réglés avant le :

Le dossier d’inscription est disponible sur
www.resiliency.fr

Pour plus de renseignements, pour toutes inscriptions
ou pour une demande devis, contactez :
Gabriela DANILA
Responsable des Formations
gabriela.danila@resiliency.fr
Christian SOMMADE
Directeur de Resiliency
christian.sommade@resiliency.fr

Resiliency™
40 bis rue Fabert 75007 Paris
www.resiliency.fr
01 49 52 94 32

Numéro de prestataire de formation : 117 548 805 75
Numéro SIRET : 499 135 960 000 31

« Investir dans la formation c’est conjuguer au présent mais
aussi au futur le souci des hommes et le souci des résultats. »
Philippe Bloch

