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DOMMAGES ENTREPRISES

AA409 PERFECTIONNEMENT 2 jours 14 heures 1 220 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Diagnostic et cartographie des risques

COMPÉTENCES VISÉES
• Analyser l’organisation globale de l’entreprise
• Apprécier globalement la vulnérabilité incendie et vol-malveillance
• Evaluer et hiérarchiser l’impact des dangers et des menaces sur les éléments névralgiques 

du site compte tenu des enjeux ou des pertes potentielles conséquences aux sinistres et en 
intégrant le niveau de risque acceptable, cartographier les vulnérabilités.

PROGRAMME

A. DIAGNOSTIC DES RISQUES
1. Notions de bases : définitions, iso-risque 

et seuil d’acceptabilité, coût du risque …
2. Notions SMP (sécurité maximum 

possible) et SRE (sécurité 
raisonnablement escomptable)

3. Focus sur SRE (sécurité 
raisonnablement excomptable)

4. Les étapes de la méthode du diagnostic
5. Identification des composantes et les 

dimensions de la vulnérabilité des 
objets de risque ou points névralgiques

6. Evaluation de la vraisemblance de 
l’exposition aux périls, menaces ou 
aux points dangereux (occurrence, 
exposition)

7. Appréciation du niveau de maitrise des 
risques existants (prévention/protection)

8. Evaluer l’acceptabilité du risque et 
transcrire le résultat du diagnostic

B. CARTOGRAPHIE DES RISQUES
1. Etude de cas – travaux dirigés
2. Evaluer et hiérarchiser les vulnérabilités 

compte tenu des enjeux stratégiques 
ou des pertes potentielles conséquentes 
aux sinistres et en intégrant le niveau de 
risque acceptable pour la direction,

3. Exercices de restitution et illustration 
par des RETEX

C. EXAMEN : EXERCICE DE CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES EN RAPPORT AVEC UN CAS 
RÉEL SUIVANT LES CLIENTS

 -  Cibles : professionnels et entreprises

PUBLIC
• Risk managers
• Préventeurs
• Ingénieurs vérificateurs
• Managers techniques
• Gestionnaires de contrats risques 

industriels
• Courtiers
• Agents généraux

PRÉ-REQUIS
Savoir évaluer les risques globaux d’une 
entreprise.

POINTS FORTS
Alternance d’apports théoriques, de cas 
pratiques, et de mises en situation qui 
permettent d’établir un diagnostic et une 
cartographie de risques.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par un 
professionnel de l’assurance, spécialiste 
du management des risques et formateur 
expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

Dates disponibles sur le site  
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

 

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION DES ACQUIS
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la 
formation au participant lui permettant de faire 
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins 
spécifiques.

- Évaluation des acquis de la formation par des cas 
pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin du 
stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la 
formation
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