Les principes de la gestion
des risques – Management
des risques

À la base, un risque est un risque. Pourtant, la gestion des risques peut s’inscrire aussi
bien sous l’angle d’un système de management, dans la gestion de projet ou dans le
cycle de vie du produit.

Objectifs
Promouvoir l’importance de gérer les risques au sein de tout organisme
Expliquer les fondements du management des risques
Interpréter la gestion des risques dans les lois et normes (ISO 9001, code des obligations
pour le SCI)

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ

Durée
1.0 jour

Date
Formation à Yverdon-les-Bains
le 18 juin 2020

Prix
CHF 551.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.
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Animation
Anne-Christine Chappot

Ingénieure en chimie, Anne-Christine dispose de près de 18 ans d'expérience dans le domaine
des systèmes de management, tout d'abord comme responsable qualité, sécurité et
environnement, puis en tant que consultante pour des entreprises de diverses tailles et secteurs.
Actuellement consultante et formatrice pour sa propre société Axe3 Sàrl et lead auditrice chez
Bureau Veritas Switzerland pour les normes ISO 9001, 14001, 45001 et 50001.
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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