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Organisation d’une formation de courte durée sur 
L’analyse et la Gestion des Risques Professionnels en projet de santé 

Dates : du 6 au 11 juin 2022 

 Objectif de la formation: 
L’objectif de la formation de courte durée proposée dans la thématique gestion et 

analyse des risques en projet est : 

 d’identifier et Traiter les évènements de toute nature susceptible d’altérer la 
capacité du projet à atteindre ses objectifs et d'anticiper les difficultés et de les 
résoudre sans être dans l'urgence ; 

 d’évaluer leurs causes et leurs conséquences sur le déroulement du projet.
  

 CIBLES : 
Les principaux bénéficiaires de cette formation sont :  

 Le corps professoral en Médecine 

 Les étudiants en Médecine ;  

 Les professionnels du secteur de la santé ;  

 Toute personne intéressée 

 

 THEMES DE LA FORMATION: 
 Evaluer le niveau global de risque du projet ; 

 Mesurer le niveau de criticité et d’acceptabilité des risques ; 

 Evaluer les actions préventives à mettre en œuvre ; 

 Partager un référentiel d’analyse entre les différents intervenants du projet ; 

 Mettre en place un système de management des risques du projet. 

 

 COMPETENCES : 

A l’issu de la formation les participants ont accueilli les compétences dans : 

 La création du Référentiel d’analyse entre les différents intervenants du 
projet ; 

 Les outils d’analyse des risques ; 
 Plan d’action de maîtrise des risques, permettant d'infléchir ou d'annuler le 

niveau auquel chaque risque expose le projet ; 
 Un Processus et des méthodes de suivi des risques. 
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 METHODOLOGIE: 

La méthodologie proposée se présente de la manière suivante : 

Organisation des sessions de formation théoriques et pratiques sur les domaines 
suivants : 

 Les Bases de la gestion de Projet 
 L’analyse du cycle de vie du projet 
 La gestion des risques en projet : Principales étapes de la gestion des Risques 
 Le processus de gestion du risque 
 La Grille de Notation Risque (Scoring Grid) 
 Les méthodes d’identification des risques-1 
 Les méthodes d’identification des risques-2 
 Les méthodes d’identification des risques-3 
 L’Evaluation du risque 
 L’actualisation et la cartographie des risques 
 L'identification et le traitement des risques potentiels 
 Le Plan de Maitrise de risque et le plan de Maintenance des Mesures appliqué 

à un cas 
 

Une attestation sera délivrée à la fin de la formation. 

 

 FACILITATEUR PRINCIPAL : 

Moussa Diop,    

- Expert en HSE  

- Diplôme européen de Sécurité 

 - Spécialiste Analyse des risques  

Email : laxone1@gmail.com  

 

 

 

 


