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Chaire Qualité 2014 – 20
ème

 édition  

Le mercredi 15 octobre 2014 
À Gembloux, GxABT – Espace Senghor 

 

L’Analyse de Risques. 
Une dimension humaine au sein de mon organisation.  

 

La notion de risques est présente au sein des entreprises : croissance, innovation, développement 
technologique, recherche & développement, exportation, recrutement pour des postes-clés, … Dès 
lors, que risque une organisation sans Analyse de Risques ?  

En tant que chef d’entreprise, consacrez-vous du temps à l’analyse de risques ? Quelle place réservez-
vous à la préoccupation « analyse de risques » ? Quel formalisme avez-vous mis en place pour la 
gestion des risques ? À l’aide de quels outils ? À quelle fréquence prenez-vous le recul nécessaire à 
l’analyse de risques ?  

L’analyse de risques : que peut-elle apporter concrètement au développement de mon entreprise ? 
Une contrainte supplémentaire ou un vrai progrès ?  

La Chaire Qualité offrira un lieu de questionnement pointu et d’interactivité autour de cette thématique, en 
poursuivant un double objectif :  

- Fournir des repères conceptuels et fondamentaux pour stimuler la prise de conscience et la réflexion 
et ouvrir des pistes de débat ;  
 
 

- Ecouter des témoignages d’entrepreneurs et favoriser les échanges d'expériences concrètes pour 
identifier des pistes d’actions réalistes en réponses aux attentes et besoins actuels et  futurs. 

 

 JJoouurrnnééee  dd’’ééttuuddee  eett  dd’’éécchhaannggeess  iinntteerraaccttiiffss  
Vous choisissez la formule qui vous semble la plus adaptée en participant à :  

� toute la Chaire Qualité (12h45 à 21h) - PAF 55€ HTVA  

� l’après-midi : exposés académiques et débat (12h45 à 18h15) - PAF 25€ HTVA 

� la soirée : débat et témoignages (17h00 à 21h00) - PAF 35€ HTVA, cocktail dinatoire 

compris. 
 

Au programme (le programme complet et détaillé 

sera communiqué prochainement) 

Exposés académiques 

Introduction générale 

La notion de Risques – Evolution des systèmes 
qualité – Le Pôle Risques (UMons)    

La gestion des risques dans la norme ISO 9001 

Evolutions des exigences normatives – Cas 
concrets. 

Les outils de la gestion des risques 
Présentation d’outils de gestion des risques.  

Débat autour de la notion de Risques 

L’analyse de risques : nécessaire ? à quelle 
fréquence ?  un vrai progrès dans la gestion d’une 
organisation ?  
L’analyse des risques : une dimension humaine ! 

Témoignages et échanges d’expériences 
La parole aux patrons d’entreprises : chez vous, 
comment identifiez-vous, évaluez-vous, sélectionnez-
vous et gérez-vous les risques ? Comment 
formalisez-vous cette analyse ?  

Conclusions de la journée  

Cocktail dinatoire  

 


