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Le Risk management est aujourd’hui une discipline managériale et
transversale destinée à protéger et pérenniser les activités et processus
des organisations. Véritable chasseur de risque, le risk manager :
• conseille la direction et définit une stratégie de gestion des risques

pour son organisation
• élabore et adapte le système de management SSE
• mesure les risques financiers
• assure une veille règlementaire efficace
• évalue la conformité de l’entreprise avec les normes et

règlementations en vigueur

Titulaire d’un Bac+3, dans le cadre de 2 ans de formation, et de contrat.
Titulaire d’un Bac+4, dans le cadre d’1 an de formation, et de contrat.

Le candidat doit présenter un dossier de candidature au Pôle Formation
58-89 ou à l’IFAG, passer le concours d’entrée de l’IFAG (épreuves écrites
et épreuves orales). S’il est reçu, il devra compléter le contrat d’études et
sera alors accompagné dans sa recherche de poste en entreprise.

• Durée de la formation : 1 ou 2 ans selon profil.
• En contrat d’apprentissage, pour les moins de 31 ans.
• En contrat de professionnalisation, pour les moins de 26 ans, ou, sans

limite d’âge, pour les demandeurs d’emploi
• Dans le cadre d’un CIF, du plan de formation de l’entreprise, ou d’une

période de professionnalisation

Pôle Formation 58-89 (IESY), 90 rue Victor Guichard , Sens

L’apprenant est salarié de son entreprise d’accueil en contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage. Il bénéficie d’une formation
théorique et pratique qui lui permet d’obtenir un diplôme. La durée du
contrat est d’environ 24 mois. La rémunération varie de 55 à 100 % du
SMIC en fonction de l’âge et de l’année de formation, sous réserve de
dispositions conventionnelles plus favorables applicables dans
l’entreprise d’accueil.
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Risk Manager

Pôle Formation 58-89
Laury DELEHAYE
03 86 49 26 65 
recrutement.es@pole-formation.net
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Pôle Formation des 
Industries Technologiques 

Site d’Auxerre :
6, route de Monéteau - BP 303
89000 Auxerre Cedex

www.pole-formation.net

LE POLE FORMATION C’EST :

•50 formations du CAP au
BAC+5

•Plus de 800 jeunes 
formés chaque année

•3000 entreprises 
partenaires

•Un réseau de 350 
intervenants et experts-
métier

• Membre du réseau Pôle 
Formation des Industries 
Technologiques 

Validation :
Titre de Niveau I – BAC+5 – Inscrit au RNCP

Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit,
spécialisation MBA Risk Manager, délivré par l’IFAG.

STRATEGIE GENERALE -  DIRECTION B.U

MANAGEMENT (Aspects humains et organisationnels)

MANAGEMENT DES OPERATIONS

MARKETING et COMMUNICATION

VEILLE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE

INTERNATIONAL TRADE

AUDIT -  GESTION - FINANCE

IDENTIFICATION DES RISQUES QSSE, FINANCIERS et RSE

Développer une analyse critique des risques selon une approche systémique

PREVENTION DES RISQUES

Construire et déployer un système de management des risques

AMELIORATION CONTINUE 

Entrer dans un processus d'amélioration continue (Lean management, AMDEC, KAIZEN...)

AIDE A LA DECISION

Mettre à dispositon de la direction des outils d'aide à la décision

RISK ATTITUDE

Faire adhérer, insuffler et promouvoir la "risk attitude" dans les processus de l'entreprise

GESTION DE CRISE

Construire et piloter la gestion de crise

PERIMETRE D'INTERVENTION

Risques Professionnels

Risques environnementaux et sociétaux

Risques technologiques

Risques qualité

Risques financiers et juridiques

Risques image et e-reputation

Risques "affaires"
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