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Les +

de la formation
• Enseignements assurés exclusivement
par des professionnels
• Campus IEQT certifiés ISO 9001
• Diplôme enregistré au Répertoire National
des Certifications Professionnelles à niveau 7
• 3 programmes au choix en 2ème année

Le métier

en quelques mots

Admission

Le Manager des risques (ou Risk Manager)
est un préventeur qui évolue sur des fonctions transversales de management. Il est
apte à piloter des projets et à conduire le
changement avec une vision globale des
risques.

Recrutement : Bac+3 toutes spécialités
Durée de la formation : 2 années
Diplôme enregistré au RNCP : à niveau 7 (Bac+5)

Formation accessible en

Il déploie la stratégie de l’entreprise sur
les aspects de la maîtrise des risques et
de la responsabilité sociétale, assure le
développement des systèmes de prévention des risques dans l’entreprise (sécurité
des biens, des personnes, de l’information, sauvegarde du savoir-faire, risques
industriels et environnementaux, sociaux,
financiers, image, managériaux et sûreté)
et prépare l’entreprise à la gestion et à la
communication de crise.

BLOC3 • Piloter un système
83 jours
de management des risques
• Conception d’un système de management Qualité,
Sécurité, Sûreté, Environnement et Energie
• Piloter un projet et un plan de maîtrise des risques naturels, professionnels et technologiques
• Surveiller, auditer et améliorer les organisations
Pratique Professionnelle

Business Game : Marathon QSE inter-campus
Pilotage de mission en milieu professionnel

manager des risques 2ème année
BLOC1 • Stratégie de gestion des risques

23 jours
Knowledge management, Achat responsable, Sûreté de
la chaîne d’approvisionnement

bloc2 • Manager les ressources

21 jours
Lean manufacturing, MSP, référentiels industriel /
agroalimentaire / santé / service

bloc4 • Communication
18 jours
et relations internes/externes
Plan de continuité d’activité, communication de crise
bloc4 bis • Programme Optionnel Certifiant 10 jours
Manager Sûreté et Cybersécurité - MOOC SecNum
Academy / Manager Lean et Exellence Opérationnelle
- Certification Green Belt / Auditeur Système de Management - Certification IRCA ISO 9001
Pratique Professionnelle

Mémoire de recherche / Business Game Pilotage d’entreprise / Pilotage de mission en milieu professionnel

• Cycle étudiant
• Cycle alternance et apprentissage
• Cycle formation professionnelle continue
• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Les campus qui dispensent la formation
AMIENS - MARSEILLE - NANCY - ROCHEFORT RENNES - RODEZ - TOULON - VICHY

Les principales

missions

Grâce à son approche globale et à sa capacité d’analyse il met en lumière les risques
mais également les opportunités. Il imagine les mesures de prévention et d’anticipation pour que l’entreprise poursuive
son activité dans les meilleures conditions
pendant et après un événement.

d’un Manager des risques sont

!

Inscrivez-vous en ligne sur www.ieqt.org

• Déployer la stratégie de l’entreprise sur les aspects de la
maîtrise des risques et de la responsabilité sociétale
• Assurer le développement des systèmes de prévention des risques dans l’entreprise (sécurité des biens, des
personnes, de l’information, sauvegarde du savoir-faire,
risques industriels et environnementaux, sociaux, financiers, image, managériaux et sûreté)
• Préparer l’entreprise à la gestion et à la communication
de crise.

L’école du management
des risques et de la performance

Campus IEQT Amiens
INTERFOR-SIA
2 rue Vadé
80017 AMIENS
Tél. 03 22 82 00 00
amiens@ieqt.org

Campus IEQT Marseille
IP.SEQ
5A, rue du Chalet
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 78 60 02
marseille@ieqt.org

Campus IEQT Nancy

EESC-CCI FORMATION 54
6 rue du Colonel Clarenthal
54300 LUNEVILLE
Tél. 03 72 74 94 80
nancy@ieqt.org

Campus IEQT Rennes
Ker Lann
Rue Henri Moissan
BP 67429 35174 BRUZ
Tél. 02 99 52 54 54
rennes@ieqt.org

Campus IEQT Rochefort

CCI Rochefort-Saintonge
La Corderie Royale - BP 20129
17306 ROCHEFORT
Tél. 05 46 84 11 83
rochefort@ieqt.org

Campus IEQT Rodez

1er Réseau de formation

QSE en France

www.ieqt.org

IP.SEQ
55 rue Ronsard
83000 TOULON
Tél. 04 94 06 75 89
toulon@ieqt.org

Campus IEQT Vichy

CCI Allier
5-15, rue Montaret - BP 12538
03205 VICHY
Tél. 04 70 30 41 46
vichy@ieqt.org

conception

Campus IEQT Toulon

atelier graphique • 06 95 14 85 04

Centre de formation CCI Aveyron
17, rue Aristide Briand – BP 3349
12033 RODEZ
Tél. 05 65 75 56 82
rodez@ieqt.org

