
1 
 

FACULTE DES SCIENCES ÉCONOMIQUES  ET DE GESTION DE NABEUL 

 

Gestion des risques 

d’entreprise 

 

 

 

Contenu du cours  

On associe généralement la gestion des risques au seul secteur financier (ou au 

risque financier pour les entreprises). Cette vision est assez réductrice car toute 

entreprise fait face à des risques de plus en plus nombreux et difficiles à 

maîtriser. Ainsi, la gestion des risques doit être comprise dans une perspective 

plus large tant du point de vue stratégique qu’opérationnel d’ailleurs on parle de 

plus de en plus de la gestion globale  et intégrée des risques.  

De ce fait,  ce cours permet d’identifier et comprendre les différents risques 

(opérationnels, stratégiques, financiers…) ainsi que les mesures pour les réduire, 

les transférer ou les éliminer. Les thèmes abordés sont : 

1- Définir la notion de risque et comprendre la nature des différents risques 

qui affectent le fonctionnement de l'entreprise 

2- Evaluer et classer les risques de l'entreprise 

3- Développer des stratégies pour traiter les risques et les garder sous 

contrôle 

Objectifs généraux du cours 

Ce cours se propose d'enrichir les habilités de recherche des étudiants, de faire 

un échange continu des connaissances. 

Objectifs spécifiques du cours 

Le cours a pour objectif de donner à chaque étudiant un bagage suffisant en 

matière de gestion des risques. Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure :  
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1- Définir et distinguer l’éventail de risques (internes et externes) auxquels une 

entreprise est exposée et de dresser donc un diagnostic de l'ensemble des 

vulnérabilités pesant sur une entreprise. et conduire en son sein une démarche de 

cartographie appuyée sur les opérationnels. 

2- De développer des compétences clés d’évaluation des risques et de pouvoir 

dresser une cartographie de risque. 

3- de développer des stratégies d’atténuation et de contrôle des risques.  

Enseignement/Méthode 

 Exposé d’articles;  

 Cours magistral. 

 

Plan du cours 

INTRODUCTION :  

Chapitre I-   La notion des risques 

Chapitre II-   La typologie des risques 

Chapitre III-  Identification et évaluation des risques 

Chapitre IV-  Gestion des risques de la maîtrise au pilotage 
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