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Management des risques –
Assurance

ACADÉMIE D’ÉTÉ 2018 - MODULE DE FORMATION CONTINUE

Management des risques - Assurance
Date:

Mercredi 29 août 2018

Horaire:

09h00-12h00 et 13h30-17h00

Lieu:

HEIG-VD, Yverdon-les-Bains

Prix:

CHF 585.- (hors TVA)

Nouveau prix: CHF 385.La gestion du risque est très souvent perçue comme une tâche supplémentaire, administrative, qui n’apporte
que rarement une aide à la maîtrise des objectifs fixés. Que l’on se place au niveau de l’entrepreneur, du planificateur, du maître de l’ouvrage, du propriétaire ou de l’assureur, le risque prend une signification différente, mais conduit au même résultat, au même but recherché: la construction et la gestion d’un ouvrage
correspondant à tous les objectifs fixés.
Pour garantir l’efficacité d’une gestion des risques, le seul moyen d’y parvenir est d’intégrer la culture du
risque dans toutes les étapes et tous les processus de la construction et de l’exploitation, et cela pour tous les
partenaires du projet. Les conséquences techniques, financières et juridiques doivent être intégrées dans une
approche fonctionnelle de l’élaboration puis de la réalisation de la construction et par la suite pour
l’exploitation de l’ouvrage. Cette approche fonctionnelle devient intégrante du management de projet en fournissant des outils simples et pratiques et s’appuyant sur des compétences regroupant les domaines de la
technique, de l’économie et du juridique mais également des mathématiques.
La gestion des risques est très souvent assimilée au monde de l’assurance, ce qui est une terrible méprise,
sachant que 70 à 80% des risques ne sont pas assurables et que l’assureur n’apporte que rarement de solutions aux problèmes collatéraux. Il est dès lors essentiel de tout mettre en œuvre pour qu’un incident ne se
produise pas ou que tout au moins que des mesures soient prises à l’avance pour en réduire au maximum les
conséquences.

Programme
09.00 – 12.00

Introduction – Présentation du déroulement de la journée
La gestion des risques – Mode d’emploi
Erich Henchoz, Directeur IBC Lausanne (Insurance Broking and Consulting SA)
Risques!... vous avez dit risques?
Benoît Stempfel, Ingénieur EPFZ, B.E.St Participations SA
Sécurité sur les chantiers: obligations et bonnes pratiques
Marc Truffer, Directeur sécurité au travail, SUVA

12.00 – 13.30

Pause de midi

13.30 - 17.00

Cas pratiques sur la base d’un chantier modèle
Travaux par groupe, présentations
Débriefing par les experts
Discussions – Conclusion
Inscription avec le formulaire sur notre site internet
(crb.ch Formation Académie d’été de la construction)

ou par courriel, info.fr@crb.ch
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