
Pilotez votre stratégie de manière cohérente 
et coordonnée. Minimisez les risques 
d’entreprise !

La gestion des risques d’entreprise repose sur une démarche systématique et 
rigoureuse pour que, chaque jour, les bonnes questions soient posées pour 
protéger les actifs de l’entreprise. Le vrai gestionnaire de risque est celui qui 
identifie et comprend pleinement ces risques et qui sait prendre les mesures pour 
les réduire, les transférer ou les éliminer.

Points forts Traiter de manière cohérente et intégrée cette myriade de risques, par 
nature très différents, représente un défi majeur de la gestion des 
risques actuelle. Nos approches pédagogiques se veulent résolument 
ancrées dans la pratique. Pour cela, tous nos responsables de module 
ainsi que nos experts sont des professionnels du domaine. La plupart 
des travaux d’évaluation sont réalisés sur le terrain. 

Public La gestion des risques est souvent associée, à tort, au seul secteur 
financier (banques et assurances). Le public de ce programme provient 
donc de tous les secteurs d’activité de l’économie ainsi que des 
organisations publiques, des organisations non-gouvernementales, et 
des entreprises internationales.

www.hesge.ch/heg/gre

Gestion des
risques 
d’entreprise

DAS DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES



Modules Module 1 Risk Management  

Module 2 La gestion de la continuité des affaires  
 et la résilience de l’entreprise  

Module 3 Ingénierie financière et comptable des risques 

Module 4 Risque organisationnel lié au facteur humain  

Module 5 La gestion des risques dans le service public et  
 les méthodologies analytiques au service de la  
 prise de décision  

Module 6 Gestion du risque contractuel

 Module 7 Communication de crise  

Module 8 Gestion des données: une nouvelle ère de gestion  
 des risques  

Module 9 Tableaux de bord et risques stratégiques 

Module 10 Gouvernement d’entreprise, Risk Management et  
 Système de contrôle interne 

Infos pratiques Titre délivré
 Diploma of Advanced Studies HES-SO en Gestion des risques 

d’entreprise, 30 crédits ECTS

 Durée et horaires
 	 Formation en emploi. La formation complète se déroule sur une année 

académique de septembre à juin, en général les vendredis de 14h15 à 
21h et les samedis de 8h15 à 13h (une semaine sur deux). 

 Renseignements et inscription
 Formation continue HEG-Genève 

fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 558 60 40
 Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge

 Partenariat 

 Infos
 www.hesge.ch/heg/gre


