Fiche de Séminaire

FORMATION – CONSEIL – INGENIERIE D’AFFAIRES – GENIE PARTENARIAL

L’entreprise face aux risques externes majeurs :
Les outils de veille, de prévention et de maîtrise (Réf.
ST400)
Renforcer les capacités d’identification, de prévention et de maîtrise des risques
majeurs auxquels doit désormais faire face l’entreprise dans ses interactions
avec un environnement plus que jamais incertain.
Objectifs

Programme

Présentation aux dirigeants et cadres d’entreprise
des types majeurs de risques inhérents aux rapports
de l’entreprise avec son environnement national et
surtout
international
et
de
la
démarche
d’identification, de prévention et de maîtrise de ces
risques.

I. Typologie des risques externes majeurs
- Les risques technologiques
- Les risques économiques
- Les risques commerciaux
- Les risques politiques
- Les risques socio-culturels
- Les risques juridiques

Participants

II- Le système d’identification des risques externes :
la veille d’entreprise

Décideurs privés (chefs d’entreprises, cadres, DRH,
responsables juridiques, …) souhaitant identifier,
prévenir et maîtriser les risques externes majeurs.

- Les structures et les composantes du système de veille
- Les acteurs du système de veille
- L’information au cœur du système de veille : les sources, la collecte et le
traitement

Méthodologie
Décideurs privés (chefs d’entreprises, cadres, DRH,
responsables juridiques, …) souhaitant identifier,
prévenir et maîtriser les risques externes majeurs.

III- L’intégration du système de veille dans le système
de décision : méthodes et outils
- Intégration des informations à caractère Préventif ( risques prévisibles)
- Intégration des informations à caractère historique ( risques avérés)
- L’optimisation du rapport coût/rendement dans le système de veille

IV- Cas concrets :
- Elaboration et implantation d’un système de veille externe :
cas d’une entreprise à forte orientation internationale
- Elaboration et implantation d’un système de veille externe :
cas d’une entreprise à forte orientation nationale.

Intervenant : A. AGRAR
- Docteur d’Etat en Sciences de Gestion
- Directeur-Fondateur de l'ENCG Tanger
- Président du Groupe de Recherche et d'Etudes en Management Spécifique (GREMS)
- Responsable-Fondateur du Doctorat en Management et Ingénierie des Organisations de l'UMP

Calendrier
Période
Date
Site
Tarif

Contacts
: Courant 2020
: Consulter Administration
: Oujda
: Consulter Administration

Melle Bouchra CHOUICHOU
Tél : 05.36.50.54.10 - 06.36.76.97.58
Fax : 05.36.74.32.93
Site Web : www.hep.ma
Email : hepoujda@gmail.com

