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Programme de formation  
« Le management des risques et des opportunités » 

Formation 2 jours 
 

 

1. Présentation de la formation 
Dans un environnement complexe et difficile, les organisations doivent en permanence avoir le souci de la performance et de leur 
pérennité. La prise en compte à la fois des risques et des opportunités dans une réflexion stratégique mais aussi dans le cadre des 
activités quotidiennes permet de réduire les effets potentiellement négatifs d’événements indésirables et d’obtenir de meilleurs 
résultats en termes d’économie, d’image, de santé et sécurité au travail des personnels et des clients et usagers.  
Le management des risques devient aujourd'hui un concept incontournable de management. 
 

2. Objectifs pédagogiques  
• Montrer que le management des risques permet d’augmenter les performances d’un organisme. 

• Montrer que le management des risques doit être intégré dans toutes les composantes d’un organisme. 

• Expliquer les exigences utiles et concrètes de la nouvelle version de la norme ISO 9001 relatives au management par les 
processus. 

• Expliquer les principes proposés par la norme ISO 31000 et en adopter le vocabulaire. 

• Expliquer le rôle et les missions d’un expert en risques.  

• Montrer que la saisie d’opportunités est une source d’amélioration continue des prestations d’un organisme. 
 

3. Contenu (progression pédagogique) 
JOUR 1 
Jeu de rôle : Via Riscomania 
Découverte du concept de management des risques via l’utilisation d’un jeu pédagogique dont le formateur Yvon Mougin est le 
concepteur pour CIPE (Centre international de pédagogie d’entreprise) à Paris. 
 

1) Le sujet 
Une ONG doit apporter de l’aide aux populations d’un pays en grande difficulté. Cette mission est délicate car ses membres doivent 
acheminer par camions des matériaux divers dans une contrée dont l’accès sera fermé trente jours plus tard en raison de la 
mousson qui arrive et qui bloquera toutes les communications. 

 
2) La structure du jeu 

L’ONG constitue des équipes et chacune d’entre elles sera responsable d’un transport. Des camions leur sont confiés avec un type 
d’équipements qu’ils devront emmener dans le territoire désigné sous le nom de Riscomanie. Ils emportent avec eux des vivres 
et du matériel pour assurer leur survie et leur sécurité.  
Ils sont dotés d’un budget et ils peuvent se procurer des équipements jugés nécessaires avant le départ.  
Les équipes doivent se préparer et mettre toutes les chances de succès de leur côté pour réussir cette mission.   
Pour rejoindre la Riscomanie, elles devront traverser deux pays qui sont le Vinoghiallo et la Néantrie. Au cours de ces voyages, des 
événements se produisent qui peuvent être parfois évités par une bonne préparation au départ. 
Les équipes sont en compétition. 
 

3) Bilan et retour d’expérience 
Chaque équipe doit établir le bilan de son expédition et en tirer des conclusions pour une prochaine opération. 
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JOUR 2 
Cette journée sera composée de sessions alternant théorie et exercices.  
La théorie (compréhension du concept et des principes) est une formation au management des risques et notamment dans le 
cadre de démarches de management de la qualité, de la santé et sécurité au travail ou de management environnemental. Entre 
chaque séquence, un débat entre les participants sur la thématique abordée et des questions à l’intervenant. 
 

4) Le management des risques selon ISO 31000 

• Principes 

• Termes et définitions 
 

5) Les risques et les résultats 

• Les modes de fonctionnement intelligent d’un organisme. 

• La réflexion prospective comme base de départ. 

• Les résultats attendus. 

• Planification et déploiement des résultats. 
 

6) Le management des risques et l’approche processus 

• Adopter une logique processus. 

• Mettre en place une relation clients/fournisseurs en interne. 

• Identifier et maitriser les processus. 
 

7) Les risques stratégiques 

• Le contexte et les enjeux. 

• Les parties intéressées. 

• Evaluation et classement des risques. 
 

8) Les risques opérationnels 

• La maîtrise opérationnelle. 

• La relation « Résultats/risques ». 

• La relation « Réglementation/risques ». 
 

9) Les outils d’appréciation du risque 

• Le SWOT. 

• La matrice d’évaluation. 
 

10) Le traitement des risques 

• Les options possibles. 

• Ce qu’il ne faut pas faire. 

• Ce qu’il faut faire. 
 

11) La recherche d’opportunités. 

• Le couple « risque et opportunités ». 

• Les sources d’opportunités. 
 

12) La culture du risque. 

• L’apprentissage du risque. 

• Le rôle des experts. 

4. Dates, lieu et horaires 
La formation se tiendra dans les locaux du MFQM au 7 rue Louis Blériot 44700 Orvault jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 de 
9h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 (7h de formation par jour). 
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5. Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Jeux de rôles 

• Groupe de travail interactif 

6. Dispositif de suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis  
En fin de chaque journée, un tour de table sera effectué pour connaitre l’avis des participants et répondre aux attentes 
exprimées.  
En fin de formation, un formulaire de satisfaction est rempli par les participants pour connaitre les points forts et les points 
faibles de l’opération de formation et améliorer ainsi les prochaines sessions.  
Une fiche d’évaluation des acquis de formation sera renseignée par l’intervenant qui notera le niveau obtenu par chaque 
participant (Acquis et maitrisé, acquis, partiellement acquis ou non acquis). 

7. Prestataire de service 
Le MFQM Pays de la Loire (Mouvement Français pour la Qualité et le Management) est un réseau de dirigeants, managers et 
experts, qui contribue à la performance globale et au progrès permanent des entreprises et organisations des Pays de la Loire. 

8. Intervenant 
Yvon Mougin - Yvon Mougin Conseil et Accompagnement (YMCA). 

CV et références en annexe. 
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Références du formateur 
Yvon Mougin 

 

Consultant et formateur, Expert en management, qualité et organisation et  
spécialiste du management par les processus et du management des risques. 

 

9. Entreprise 
Yvon MOUGIN Conseil et Accompagnement  
4, rue Jupille 39600 Villers Farlay  
Tel. 0607633151  
Mail : yvon.mougin@wanadoo.fr  
Siret : 503 644 817 00010  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 27390110439 auprès du Préfet de Région de Bourgogne-Franche-Comté 

10. Niveau d’étude 
BTS en fabrication mécanique  
Licence de mathématiques et physique 

11. Cursus Professionnel 
• Responsable "Méthodes et Industrialisation" chez Kelton/Timex de 74 à 86  

• Consultant associé au cabinet INFRES de 86 à 88  

• Consultant gérant de CAP ENTREPRISE SARL de 1988 à 2014  

• Consultant associé de CAP ENTREPRISE SAS depuis 2014  

• Dirigeant de la société YMCA depuis 2016 

12. Domaines de compétences 
• Missions d’audits et de certification  

• Accompagnements à la certification  

• Evaluations internes et externes  

• Management par la qualité totale  

• Elaboration de stratégies à l’écoute du client  

• Réaménagement de processus 

• Mise en œuvre de systèmes de mesure de performances  

• Formations/actions en AMDEC, QFD, SMED, Résolutions de problèmes, Audits, etc. 
 

13. Domaines d’interventions 
Entreprises de production et de services, établissements sociaux et médicosociaux, collectivités territoriales, services 
déconcentrés de l'Etat, artisans, associations, etc. 
 

14. Expériences 
• Plus de deux cents missions de réorganisation et d’accompagnement à des projets d’entreprises  

• Assistance d'une cinquantaine d'organismes dans leurs démarches de certification ISO 

• Développement de nombreux clubs régionaux et internationaux d'auditeurs internes croisés y compris en 
Wallonie. 
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15. Publications 
• Auteur de nombreux articles sur le management, l'organisation et la qualité 

• Auteur d'une douzaine d'ouvrages dont quatre ont été primés au prix du livre Qualité et Performance parmi 
lesquels : 

 
▪ Les nouvelles pratiques de l’audit interne de management QSEP  

Qualité, santé et sécurité, environnement et performance  
Publié par AFNOR en avril 2008 et mis à jour et réédité en 2013  

▪ Réinventer sa démarche processus.  
Publié aux Editions LEXITIS en septembre 2011  

▪ La qualité 2015, c’est facile – Comprendre les évolutions de la norme ISO 9001 : 2015  
Publié aux Editions AFNOR en octobre 2015 

 

16. Jeux 
Concepteur de plusieurs jeux d’entreprises tels que :  

• Le KIT SPC commercialisé par CIPE (Paris) et destiné à sensibiliser les opérateurs de production et les agents de 
maitrise à la maitrise statistique des processus sans connaissance mathématique.  

• Via RISCOMANIA commercialisé par CIPE (Paris) et destiné à découvrir le management des risques  

• Le « Sérious game » les pratiques d’audit commercialisé par AFNOR Compétences.  

• Le jeu « La voix du client » utilisé dans nos formations.  
 

17. Quelques références 
Bouygues télécom., IGN (Institut Géographique National, GFI, Lafarge, Solvay, Conseils Départemental du Haut Rhin, Clemessy, 
Système U, Dunlop, Météo France, DREAL Rhône Alpes, DRE Centre Est, Vinci Construction, Réseau Santé de la Glane, Préfecture 
de région de Franche Comté, Ville de Besançon, etc. 
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