
Des formations adaptées à vos réalités opérationnelles !

❑ Les programmes de formations listés dans ce document sont des exemples et ne sont pas exhaustifs.

Contactez-moi si votre projet n’est pas représenté.

Nous construirons ensemble une proposition adaptée à vos objectifs de formation.

❑ Une personne dans votre entreprise est responsable de la thématique sur laquelle porte la formation ?

Il ou elle sera sollicité(e) afin d’adapter le programme pour le rendre plus concret pour vos
collaborateurs.

DEVELOPPEZ-VOUS
Bienvenue sur le programme de formations

Management des risques

Les modalités pédagogiques

Les sessions peuvent être réalisées :

❑ En présentiel (présence physique du formateur auprès des apprenants)

❑ En distanciel (classe virtuelle, e-learning)

❑ ou en format mixte (présentiel + distanciel)

En intra entreprise (uniquement avec vos collaborateurs) ou en inter entreprises (présence de salariés de
plusieurs entreprises).

C’est quoi la méthode Développez-Vous ?

❑ Un intervenant formé à l’andragogie (formation des adultes).

❑ Une vision moderne de l’apprentissage (pas de formation uniquement descendante).

❑ Des méthodes pédagogiques variées qui mettent l’apprenant et le groupe au centre de
l’apprentissage dans un cadre bienveillant et ludique : jeux de rôle, quizz, simulation,…

Avec Développez-Vous, vous ne venez pas que pour apprendre, vous venez aussi pour transmettre !

ludovic.renzi@developpez-vous.fr
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Durée / format :
1 jour présentiel ou classe virtuelle
(2 x 3,5h)

A qui s’adresse cette formation ?
Toutes les personnes qui souhaitent
apprendre à gérer ou qui ont à gérer
des situations professionnelles avec
des risques réglementaires, financiers,
humains, etc.

Tous types de métiers.

Prérequis : aucun

GÉREZ VOS RISQUES EN ENTREPRISE : 
DÉVELOPPEZ LA PRISE DE RISQUE

RESPONSABLE !

Sortez du tabou de l’action et de la prise de risques en entreprise ! 

Les normes, les lois, les procédures sont là pour protéger 
l’entreprise, ses clients, ses fournisseurs... 

Cependant, elles sont aujourd’hui tellement nombreuses qu’elles 
peuvent parfois paralyser les collaborateurs ou entraver l’action. 

Apprenez à analyser ces situations afin de favoriser la prise de 
décision et gérer vos risques de manière responsable !

PROGRAMME POINTS FORTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Qu’est-ce qu’un risque ?
- Définir la notion de risque et d’impacts

Quels sont les risques dans votre métier et
pour votre entreprise ?
- Définir les principaux risques pour vous et

votre entreprise

Comment réagir face à une situation
ou une décision à risque ?
- Expliquer les réactions possibles face à une

situation à risque
- Analyser les impacts et les enjeux.

Comment mettre en place une prise
de risque responsable ?
- Appliquer la méthode « allégée » pour les

situations à enjeux faibles
- Mettre en œuvre la méthode complète

pour les situations à enjeux élevés

Une analyse des risques contextualisée
dans votre métier et votre entreprise

Une méthode basée sur la réflexion et le
partage d’informations qui favorise
l’action sans nier le risque

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

Définir les risques liés à son métier
dans le contexte de son entreprise

Décrire les réactions possibles face à
une situation à risque

Mettre en œuvre une méthode
d’évaluation des situations à risque

Choisir le comportement à adopter
dans une situation à risque



ludovic.renzi@developpez-vous.fr

Durée :
2 jours présentiel ou classe virtuelle
(4 x 3,5h)

A qui s’adresse cette formation ?
Toutes les fonctions qui peuvent être
amenées à déployer le contrôle
interne : directeur général, directeur
financier, directeur audit et contrôle
interne, contrôleur interne,
responsable qualité, …

Prérequis : connaissance du
fonctionnement de son entreprise

MAÎTRISEZ VOS OBJECTIFS : 
DÉVELOPPEZ VOTRE CONTRÔLE 

INTERNE !
Le contrôle interne est souvent vu comme un outil de surveillance 
au service de la direction. En réalité, il est avant tout un ensemble 

de dispositifs qui visent à maîtriser l’atteinte des objectifs d’une 
entreprise.

Une fois développé, il permet de fiabiliser l’information, de 
favoriser la performance opérationnelle et d’assurer la conformité 

réglementaire.

Découvrez dans cette formation comment déployer et piloter le 
contrôle interne dans votre structure. 

PROGRAMME POINTS FORTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

C’est quoi le contrôle interne ?

- Définir le contrôle interne et ses
composantes

Comment le mettre en œuvre ?

- Organiser et planifier le déploiement

- Piloter le contrôle interne

- Identifier les facteurs clés de succès d’une
mise en œuvre réussie

- Définir le rôle de l’audit interne vis-à-vis du
contrôle interne

Une formation issue de 15 années de
pratique du contrôle interne

Une vision globale du sujet alternant
apports théoriques et outils pratiques
testés sur le terrain

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable 
de :

Expliquer le contrôle interne et ses
enjeux dans le contexte de son
entreprise

Identifier les facteurs clés de succès
et les écueils à éviter lors du
déploiement

Concevoir un plan de déploiement du
contrôle interne adaptée à sa
structure

Les outils du contrôle interne

- Evaluer les risques

- Les dispositifs de contrôle interne

- Le plan de contrôle interne
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Durée :
½ jour présentiel ou classe virtuelle

A qui s’adresse cette formation ?
Tous les salariés ou agents publics
amenés : à avoir des contacts avec
des tiers externes (clients, sous-
traitants, fournisseurs, partenaires,
vendeurs divers,. etc), à délivrer des
autorisations, à gérer des marchés
publics, à travailler dans un service
comptable, à recruter du personnel,
etc.

Prérequis : aucun

LOI SAPIN 2 : 
DEVENEZ ACTEUR DE LA LUTTE 

CONTRE LA CORRUPTION !

La loi SAPIN 2 impose aux établissements publics de mettre en place 
des mesures efficaces pour prévenir et détecter les faits de 

corruption, de trafic d’influence, de prise illégale d'intérêt, etc.

Pour les entreprises privées et publiques les plus importantes (500 
salariés et CA >100 M), c’est même une obligation de sensibiliser les 
cadres et les personnels les plus exposés aux risques de corruption. 

Grâce à cette formation, permettez à vos collaborateurs de devenir 
acteurs de  la lutte contre la corruption dans votre structure ! 

PROGRAMME POINTS FORTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

Expliquer les enjeux de lutte contre la
corruption

Lister les mesures anticorruption mises
en œuvre dans sa structure

Identifier les situations à risques en
matière de corruption

Comment se manifeste la corruption ?

- Identifier les situations à risques dans son
secteur professionnel

Comment lutter contre la corruption dans
mon quotidien ?

- Connaitre les 8 mesures de la loi SAPIN 2
(structure > à 100 M€ CA et 500 salariés)

- Identifier les questions à se poser et les
bonnes pratiques pour gérer les situations à
risques

C’est quoi la corruption ?

- Lister les enjeux et les risques liés à la
corruption

- Définir les comportements interdits : la
corruption, le trafic d’influence, etc.

Un programme de formation qui
s’adapte à votre dispositif
anticorruption.

Des illustrations concrètes de
situations à risques

Un format ludique pour sensibiliser des
groupes de participants importants en
intra

Appliquer des bonnes pratiques pour
gérer les situations à risques


