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Analyse et maîtrise des risques
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Durée - 3h

8h30 - 12h

Objectifs :

• Connaître les principales méthodes d’analyse des risques,
• Choisir la méthode la plus adaptée aux activités d’une entreprise,
• Savoir correctement utiliser l’une des méthodes,
• Répondre aux exigences normatives et aussi réglementaires,
• Améliorer continuellement un système ou une organisation en pilotant une
méthode d’analyse des risques
Contenu pédagogique :
• Aspects normatifs, Définitions, Retour d’Expériences (REX) sur des exemples d’accidents
qu’on aurait pu éviter,
• Principales méthodes d’analyse des risques : avantages et inconvénients,
• Déploiement des Outils nécessaires et Suivi des actions d’amélioration,
• Etudes de cas dans différents secteurs d’activités + travail de groupes.

Atelier animé par Abdérafi CHARKI.
Dr. Abdérafi Charki est actuellement enseignant-chercheur à l’ISTIA, école d’ingénieurs
de l’Université d’Angers, où il enseigne principalement le management de la qualité, le
management des risques et la métrologie. Il a une grande expérience dans l’industrie en tant
que chef de projet, consultant et évaluateur. Il contribue à plusieurs projets sur les incertitudes,
la fiabilité et la qualité dont le projet européen AFREQEN.

INSCRIVEZ-VOUS
Que vous soyez
chercheurs, ingénieurs,
managers, techniciens,
présidents ou
directeurs, les RFQM
vous proposent
de rencontrer,
d’échanger et de faire
évoluer l’état des
connaissances sur

LE
MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ
ET DE LA
MESURE.

Lundi 25 mars

Du 25 au 28 mars

Du 26 au 28 mars
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