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Problématique

Manager les risques, pourquoi ?

Quels risques ?

Quelle démarche ?
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Qu’est ce que le risque ?

D’après le petit Robert :

«  Danger éventuel plus ou moins prévisible…

….. hasard, péril, inconvénient »….

Selon l’ISO 31 000 v.2009

« Risque : effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs »

NOTE 1 Un effet est un écart, positif et/ou négatif, par rapport à une attente.

NOTE 2 Les objectifs peuvent avoir différents aspects (par exemple buts financiers, de santé et 

de sécurité, ou environnementaux) et peuvent concerner différents niveaux (niveau stratégique, 

niveau d'un projet, d'un produit, d'un processus ou d'un organisme tout entier).

NOTE 3 Un risque est souvent caractérisé en référence à des événements (2.17) et des 

conséquences (2.18) potentiels ou à une combinaison des deux.

NOTE 4 Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d'un 

événement (incluant des changements de circonstances) et de sa vraisemblance (2.19).

NOTE 5 L'incertitude est l'état, même partiel, de défaut d'information concernant la 

compréhension ou la connaissance d'un événement, de ses conséquences ou de sa 

vraisemblance.
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Le management des risques… 

Management du risque : activités coordonnées
dans le but de diriger et piloter un organisme vis-
à-vis du risque (ISO 31 000 V.2009)

… est une façon de dissiper le brouillard d’incertitude 
dans lequel nous vivons.

… est une démarche stratégique, mise en œuvre par 
tous, dans des activités de l’entreprise.

Son but :

Identifier et gérer les événement potentiels susceptibles 
d’affecter l’entreprise

Garantir de façon raisonnable l’atteinte des objectifs 
fixés.
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Le Contexte

Établir le contexte est essentiel. 

Il va permettre d'appréhender 

les objectifs de l'organisme, 

l'environnement dans lequel il poursuit ces objectifs, 

les parties prenantes et 

la diversité des critères de risques, 

Tous ces éléments devant contribuer à révéler et 

apprécier la nature et la complexité de ses risques.
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Les enjeux

Economiques :

Rassurer les actionnaires… et les assureurs, améliorer la 

pérennité de l’entreprise, éviter les surcouts

Garantir notre présence sur le marché, servir le client à coup sûr

Sociaux

Préserver les hommes : physique /social /managérial

Environnementaux :

Préserver l’environnement, les ressources naturelles

Gouvernance :

Bonne gouvernance, organisation, pilotage 

Eviter les mises en cause, voire les condamnations

6



Quels risques attaquent vos 

objectifs et vos ressources ?

1. Risques Stratégiques

2. Risques Internes inhérents aux processus 

opérationnels

3. Risques Externes inhérents à l’environnement de 

l’organisme
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Quels risques attaquent vos 

objectifs et vos ressources ?

1 – Risques stratégiques

• Risques de définition / mise en œuvre de la stratégie

• Risques de pilotage / d’organisation

• Risques de Perte d’image, de réputation

• Risques d’ évolution de la technologique, Innovation

• Risques brevets 

• ….
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Quels risques attaquent vos 

objectifs et vos ressources ?

2 - Risques Interne inhérents aux processus opérationnels

• Risques commerciaux (responsabilité du fait des produits et 

services)

• Risques qualité conformité produits

• Risques industriels (équipements et procédés)

• Risques environnementaux

• Risques énergie

• Risques informatiques, 

• Risques ressources financières, Humaines

• Risques santé et sécurité au travail

• Risques financiers, juridiques et fiscaux

• ….
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Quels risques attaquent vos 

objectifs et vos ressources ?

3 - Risques Externes inhérents à l’environnement de 

l’organisme

• Risques Réglementaires

• Risques Fournisseurs stratégiques

• Risques Evolution du marché : concurrents / perte client / fin de 

vie des produits

• Risques Climatiques

• Risques Parties Prenantes

• ….
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Objectifs de l’ISO 31000 V.2009

Référentiel international ayant comme objectif de procurer aux

organismes un outil générique pour harmoniser son management des

risques :

Principes et lignes directrices de mise en œuvre pour le

management des risques

Organisations de tout secteur, de toute taille

Tout type de risque

Harmoniser les processus de gestion des risques dans les

différentes normes

Intégrer le processus de MR dans l’ensemble des processus d’un

organisme

Profession renforcée

La présente Norme internationale n'a pas vocation à servir de base à

une certification
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Structure : 3 éléments

Principes : Pourquoi fait-ton du management des

risques ?
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Principes
Cadre 

organisationnel

Processus de 

management

Processus de management : Comment intégrer, au

niveau opérationnel, le management des risques dans la

stratégie de l’organisme ?

Cadre opérationnel : Comment intégrer le management

des risques dans la stratégie de l’organisme ?



Les principes

Le management du risque :

1. Crée de la valeur et la préserve

2. Fait partie intégrante des processus organisationnels

3. Est intégré au processus de prise de décision

4. Traite explicitement de l’incertitude

5. Est systématique, structuré et utilisé en temps utile

6. S’appuie sur la meilleure information disponible

7. Est adapté

8. Tient compte des facteurs humains et culturels

9. Est transparent et participatif

10. Est dynamique, itératif et réactif au changement

11. Facilite l’amélioration continue et le développement permanents de 

l’organisme
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Cadre Organisationnel

Objectifs :

• Prescrire un système de MR

• Propose d’intégrer le MR au sein de son propre système 

global de management

• Ce SMR aide à la mise en place du MR et à son évolution

• Si existant, révision sérieuse….

• Composants à adapter par rapport à ses besoins 

spécifiques
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 Le succès du management du risque va dépendre de l'efficacité 

du cadre organisationnel de management



Cadre Organisationnel
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P

D

C

A

ISO 9001 Qualité PDCA

ISO 14001 Environnement PDCA

OHSAS 18001 Santé & Sécurité PDCA

ISO 22000 Sécurité des denrée alimentaire PDCA

ISO 27001 Sécurité de l’information PDCA

ISO 26000 Responsabilité sociétale des Organismes PDCA

ISO 28000 Sureté de la chaine d’approvisionnement PDCA



Cadre Organisationnel

Mandat et engagement (4.2)
• Implication de la Direction

• Définition des indicateurs de risques

• Affectation des responsabilités

• Décision sur l’allocation des ressources

• Communication
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Cadre Organisationnel

Conception du cadre organisationnel (4.3)
• Compréhension de l’organisme et de son contexte

• Politique de management des risques

• Responsabilité… en charge de et non au sens juridique

• Intégration aux processus organisationnels

• Ressources

• Établissement de mécanismes de communication et de rapports
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Cadre Organisationnel

Mise en œuvre (4.4)

• Définir un calendrier et une stratégie de mise en œuvre

• Appliquer la politique et le processus MR au processus organisationnels

• Respect des obligations légales

• S’assure de la cohérence du système

• Communiquer et se concerter avec les PP

• S’assurer que le MR est mis en œuvre à tous les niveaux et fonctions
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Cadre Organisationnel

Surveillance et revue (4.5)
• Etablir des indicateurs et mesurer les performances et les écarts au 
plan de MR

• Vérifier l’adéquation du contexte externe et interne 

• Vérifier l'efficacité du cadre organisationnel de management du risque

• Etablir les rapports sur les risques
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CHECK

ACT

Amélioration Continue du cadre organisationnel (4.6)

• Améliorations du management du risque 

• Amélioration de la culture du management du risque.



Processus de management du risque 

1. Communication et concertation interne et externe avec les PP tout au long du processus

2. Etablir le contexte interne et externe

3. Appréciation du risque – Traitement 

4. Surveillance et revue planifiées avec contrôle régulier
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Enregistrement du processus 

de management du risque

Les activités de management du risque doivent être 
tracées. 

Les enregistrements fournissent la base de l'amélioration 
des méthodes et des outils ainsi que du processus dans 
son ensemble : 

La politique de management des risques

Les plans de traitement du risque

Le risque résiduel 

Les résultats de la surveillance et de la revue

Les enregistrements des réunions et des décisions

Rapports sur les risques significatifs et sur la performance 
du Management du Risque
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Interaction et Structure de la norme 
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Nous contacter

Mohammed Aziz DERJ
Président de 

l’Association pour le 

Développement de la Responsabilité Sociétale des Organisations

au Maroc

« RSO au Maroc »

• Siège social : CENTRELEC sis au 34 Bd. Moulay Slimane, Casablanca 20290-MAROC.

• Téléphone : +212 646 180 132 

• e-mail : rsoaumaroc@gmail.com – aziz.derj@gmail.com

• Site web : www.rsoaumaroc.org

• Déclarée à la Préfecture de : Ain Sebaa Hay Mohammadi - sous le numéro : 2684
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