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Public visé 

Personnes impliquées dans des 
associations ou entreprises sociales et 
solidaires 

Durée 

2 soirées 

Date 

4 et 25 février 2020 

Formatrice 

 Edith Favoreu 

 Alexandre Cavin 

Lieu 

Lausanne – Ch. des Cèdres 5 

Prix : 

Prix partenaires : CHF 60.00 

Prix public : CHF 180.00 

Inscription sur notre site 

 

 

Améliorer la qualité dans 
votre organisation grâce à 
la gestion des risques 
Cette formation a une visée très pratique, vous permettant 
de développer ou réviser vos propres outils d’analyse et de 
gestion des risques au niveau de votre organisation. Vous 
aurez ainsi en main les clefs pour adopter les bons réflexes 
et nourrir le dialogue entre les différents échelons de 
l’organisation, contribuant ainsi à la pérennité de votre 
structure.  

Objectifs 

A la fin de la formation, vous serez en mesure de :  

 Comprendre les enjeux d’une analyse de risques 
organisationnels et ce qu’on a à gagner d’adopter un d’un 
système de contrôle interne (SCI) 

 Définir le risque et les notions associées (probabilité, sévérité, 
impact, etc.)  

 Identifier les différentes étapes de mise en place et de suivi 
d’un système de contrôle interne (SCI) 

 Présenter une typologie des risques internes (de l’organisation) 
et externes (du contexte) et leurs degrés 

 Définir la gestion des risques et identifier des mesures de 
gestion en fonction de la nature des risques  

 Comprendre les processus de décisions dans la mise en place 
des mesures d’atténuation ou d’acceptation du risque et de leur 
évaluation régulière 

 Identifier des bonnes pratiques, notamment en termes de 
dialogue aux différents échelons de l’organisation et 
d’atténuation de risques 

Contenu thématique 

Vous partagerez sur vos pratiques et expérimenterez pour votre 
organisation /projet 

 Une cartographie des risques auxquels peuvent être confrontée 
son organisation (sécuritaires, de corruption et abus, politique, 
financiers, de RH, de structuration des pouvoirs, conflits, de 
communication et redevabilité, environnementaux, etc…) 

 Lecture des états financiers et analyse des risques 

 Un modèle de système de contrôle interne adapté à vos besoins  

 Des mesures spécifiques d’atténuation des risques 

 


