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OBJECTIFS
Le programme Management Transversal des Risques est une formation 
diplômante en Risk Management, qui valide les acquis de la formation et 
atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction et d’une activité.
La formation a pour objectif de consolider les connaisances, compétences, 
savoirfaire et savoir être indispensables à l’exercice de la profession de 
Risk Manager. Elle vise à fournir aux participants un cadre de référence 
et des outils pour les aider dans leurs responsabilités quotidiennes. Elle 
doit également leur permettre de tirer parti des partages d’expérience et 
des benchmarks de différents secteurs d’activité pour être plus efficaces 
et performants dans la réalisation de leurs missions. Enfin, des mises en 
situations concrètes et des études de cas contribueront à développer leur 
capacité d’adaptation et leur agilité.

PARTENARIAT
La formation Management transversal des risques est proposée par l’IAE 
Paris en partenariat avec SIGMA Partners (http://www.sigmap.fr), cabinet 
de conseil en gestion des risques et performance opérationnelle regroupant 
des consultants ayant une longue expérience opérationnelle de la gestion 
des risques en entreprise.

PUBLICS CONCERNÉS
La formation est destinée à des 
professionnels en exercice ou en 
réorientation professionnelle issus de 
tous les secteurs d’activité banque, 
assurance, autres services, industrie, 
secteur public…), occupant différentes 
fonctions, ayant généralement une 
expérience de la gestion des risques et 
souhaitant approfondir leur expertise 
et leurs techniques dans ce domaine. Le 
programme est également ouvert à des 
opérationnels ou consultants souhaitant 
approfondir leurs compétences dans le 
domaine du Risk Management.

L’IAE PARIS-SORBONNE 
Se former à l’IAE Paris - Sorbonne Business School, c’est faire le choix d’une 
école universitaire associée à la prestigieuse université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, forte de plus de soixante ans d’expérience dans le domaine du 
management. L’IAE Paris - Sorbonne propose à ce titre de nombreuses 
formations diplômantes, reconnues en France et à l’international 
(Doctorat, Masters spécialisés, MBA(s), Licence professionnelle, Diplômes 
d’université). Depuis sa création en 1956, l’IAE Paris- Sorbonne s’est engagé 
dans la double compétence en management pour les cadres et les étudiants 
en poursuite d’études. 
Au-delà du management général, l’offre de formation s’est étendue au 
cours des années à d’autres domaines plus spécialisés : Contrôle-Audit, 
Entrepreneuriat, Finance, Management des associations, Management de 
la santé, Management international, Manager QSE, Marketing, Ressources 
Humaines et RSE, Supply Chain Management. 
Les formations sont fondées sur une approche pédagogique à la pointe 
des enjeux du monde professionnel, nourrie par une activité de recherche 
très active au sein de l’école et ancrée sur la pratique en entreprise. 
L’enseignement est en effet dispensé par un corps professoral composé 
d’universitaires de haut niveau et de cadres expérimentés, experts reconnus 
dans leur domaine.
Ancré dans des valeurs humanistes d’égalité des chances, de démocratisation 
de la réussite et d’esprit de progrès, l’IAE Paris - Sorbonne contribue ainsi 
au développement des connaissances et à leur transmission aux entreprises, 
tant à travers ses actions de formation que sa recherche.

32 000
Alumni qui exercent 

à travers le monde

80 %
des étudiants sont en 
formation  continue

soit 2 100
cadres formés chaque 
année

17
Programmes à Paris 
en formation continue

« Après 9 ans d’expérience professionnelle, j’ai 
voulu couronner cette dernière par une formation 
adaptée aux entreprises dans un cadre académique 
de renom. Ainsi, le choix de l’IAE de Paris était 
pour moi une évidence. Le DU MTR m’a permis de 
disposer d’une boîte à outils de gestion des risques 
et du contrôle interne applicable à tous secteurs 
d’activités. Le contenu des cours, la qualité des 
intervenants ainsi que la richesse des profils en sont 
les points forts. La DU m’a doté des compétences 
nécessaires pour changer de poste et me lancer 
dans de nouveaux challenges professionnels ».

Hind RIOUCH - Consultante Senior en 
gestion des risques et contrôle interne



o Gouvernance (7h30)
o Enjeux et objectifs de la gestion des risques (7h30)
o Organisation (7h30)
o Normes et Référentiels (7h30)

o Identifier et Mesurer les risques (7h30)
o Gérer et Contrôler les risques (7h30)
o Déployer et faire vivre le dispositif (7h30)
o Gerer la crise et la continuité d’activité (7h30)

MODULE 2 | MISE EN OEUVRE 
OPÉRATIONNELLE DE LA GESTION DES 
RISQUE (30h)

o Dispositif d’alerte et Reporting (7h30)
o Approches quantitatives et techniques d’atténuation    
(7h30)
o Gestion prospective des risques (7h30)
o Optimisation et performance du dispositif (7h30)

MODULE 3 | PILOTAGE DES RISQUES ET 
PERFORMANCE (30h)

o Risques et sécurité Informatiques (7h30)
o Se comporter face aux risques (7h30)
o Risques RH et sociaux (7h30)
o Gestion des risques juridiques et de non-conformité (7h30)

MODULE 4 | GESTION DES RISQUES 
SPÉCIFIQUES (30h)

RÉDACTION, SOUTENANCE D’UN 
MÉMOIRE SUR UNE DÉMARCHE DE RISK  
MANAGEMENT

PROGRAMME
Le programme se compose de 4 modules répartis sur 16 jours, soit 120 heures d’enseignement dispensées d’octobre 2020 à mars 2021 
à raison de 2 jours par mois.

MODULE 1  | CADRE GÉNÉRAL DE LA 
GESTION DES RISQUES (30h)

La formation permet d’obtenir un diplôme d’université délivré par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  sous condition de 
validation de compétences académiques et professionnelles fondée sur :
• la mise en pratique lors des études de cas et des mises en situation,
• des quizz de connaissance (QCM) à la fin de chaque module pour évaluer  l’acquisition des concepts, des méthodes, des 
outils et des postures,
• la réalisation, la soutenance et l’évaluation d’un mémoire  portant soit sur un cas de conception, réalisation et déploiement 
d’une démarche de Risk  Management,  soit sur un plan  d’action appliqué à l’entreprise du candidat (sous la tutelle de l’un 
de nos professeurs ou  experts).

VALIDATION DE LA FORMATION

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Direction du programme 

Georges Chappotteau, Consultant en gestion des risques et contrôle interne, Sigma Partners et Maître de Conférences associé IAE 
Paris-Sorbonne

Enseignants universitaires IAE Paris - Sobonne

Philippe Eynaud, Professeur • Éric Lamarque, Professeur • Florent Noël, Professeur.

Intervenants professionnels

François Faure, Consultant en gestion de crise, Sernoptès Conseil • Sandrine Staub, Consultante en gestion des risques et performance 
opérationnelle, Sigma Partners • Catherine Bienstock, Consultante en gestion et gouvernance des risques, Ceryle Conseil • Oscar 
Relier, Consultant en gestion des risques PMR.



CANDIDATURES

Retrait des dossiers sur le site de l’IAE Paris-
Sorbonne jusqu’au 15 septembre 2020. 

Procédure d’admission 
Étude du dossier de candidature et entretien avec 
l’équipe pédagogique.

Début des cours : Octobre 2020 

Coût et financement de la formation 
Le tarif de la formation s’élève à 7 500 €. 
Ce programme peut donner lieu à une prise en 
charge dans le cadre réglementaire de la formation 
professionnelle continue. Différents dispositifs 
existent pour financer sa formation.

CONTACT

Gestionnaire de formation
Mohamed LAASRI | 01 44 08 11 72

mtr.iae@univ-paris1.fr

Directeur du programme
Georges CHAPPOTTEAU

chappotteau.iae@univ-paris1.fr

IAE Paris - Sorbonne Business School
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris

www.iae-paris.com
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Station Bibliothèque François Mitterrand 
sortie n°3 rue Goscinny
Arrêt Avenue de France

Station Bibliothèque François Mitterrand
sortie n°5 rue des Grands Moulins
27 > Arrêt Oudiné
62, 89 > Arrêt Porte de France

@iaeparis
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SOIRÉE PORTES OUVERTES
Mardi 17 mars 2020 de 18h30 à 20h30

RÉUNION D’INFORMATION
Mardi 31 mars 2020 19h

ACCÈS : 12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 PARIS 


