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Intégrité, Performance,

Prévention et gestion des risques
Parmi la gamme de services offerts par Axiome
GénieConseil, la préventionet la gestion des risques
représente sans doute le domaine d’expertise qui touche le
plus grand nombre de secteurs d’interventions. Les risques
auxquels sont confrontées les organisations peuvent avoir
des conséquences en termes de performance économique
et de réputation professionnelle mais également au niveau de l'environnement, de la
sécurité et de la société.
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients au développement et à la mise
en œuvre d’une culture de gestion et de prévention des risques qui sont associés à leur
domaine d’activité. Notre démarche proactive favorise une analyse des risques ainsi
qu’une prise en charge efficace de la problématique de l’impact des risques potentiels sur
la continuité de leurs opérations. La résultante de cette action commune est une prise de
conscience et une appropriation, par le client, de son système de gestion des risques.
Notre intervention comprend l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre et de la
structure de gouvernance, l’identification et l’évaluation des risques, l’évaluation de
mécanismes d’atténuation des risques, la mise en place de mécanismes de surveillance et
le contrôle qualité des programmes. Nous dispensons également des services
d’encadrement et des conseils stratégiques et ciblés s’adressant aux membres de la haute
direction et aux administrateurs.
Qu'est-ce que la gestion du risque?
La gestion du risque permet à une organisation de s'assurer qu'elle connaît et comprend les
risques auxquels elle peut s'exposer. La gestion du risque amène également l'entreprise/
organisme à dresser et à mettre en œuvre un plan destiné à prévenir les sinistres ou à
en réduire l'incidence.
Un plan de gestion du risque comprend des stratégies et des
techniques visant à reconnaître ces menaces et à les endiguer. Une
bonne gestion du risque n'est pas nécessairement coûteuse ou
fastidieuse. Elle peut consister simplement à répondre aux questions
suivantes :
1. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner?
2. Que ferons-nous pour prévenir les dommages et réagir à un
sinistre ou à des pertes?
3. Pourrait-on être tenu responsable?

Combien ça peut nous

coûter?

Avantages de la gestion du risque
Les risques : événements d’ampleur et d’occurrence incertaine,
susceptibles d’affecter la capacité d’une organisation à atteindre
ses objectifs.
Axiome Génie Conseil vous accompagne dans le processus de
la gestion des risques. La gestion du risque permet de
recenser les risques de façon claire et structurée. Une
organisation qui comprend clairement tous les risques
auxquels elle est exposée peut les jauger et les classer en
ordre de priorité et prendre les mesures appropriées pour
réduire les pertes. La gestion du risque comporte d'autres
avantages pour l'entreprise/organisme, notamment :
•

Économiser les ressources : Le temps, l'actif, le revenu, les biens et les personnes
sont toutes d'importantes ressources que l'on peut économiser en
réduisant au minimum les sinistres.

•

Protéger la réputation et l'image publique de l’organisme et\ou de l'entreprise.

•

Prévenir ou réduire la responsabilité juridique et accroître la stabilité des
opérations.

•

Protéger les personnes contre les blessures.

•

Protéger l'environnement.

•

Améliorer la capacité de
l'entreprise/organisme à se préparer
à diverses situations.

•

Réduire la responsabilité civile et
professionnelle.

Une gestion efficace du risque n'élimine
pas complètement le risque.
Cependant, elle montre à vos
commettants que votre entreprise/organisme se soucie de la réduction et de la
prévention des sinistres, ce qui est en accord avec une image de responsabilité,
de prévoyance et d’excellente gouvernance.

Gérer les risques, c’est mettre toutes les chances de son côté pour réaliser ses
objectifs
Gérer les risques c’est combiner de façon optimale les plans de prévention et
les plans de continuité.

Gérer les risques c’est s’assurer que tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait
pas de dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Axiome Génie Conseil vous propose une offre
d’accompagnement sur mesure, répondant à vos besoins,
à vos attentes et à vos objectifs :

•

identification des zones de risques,

•

conception et accompagnement dans la mise en
œuvre des systèmes de contrôle,

•

adaptation et restructuration des procédures en place,

•

déploiement d’outil de suivi et de reporting,

•

accompagnement dans les enquêtes suite aux incidents affectant votre
organisation.

Notre mission :Vous accompagner dans l’identification et la réduction des risques et
vous faire valoir en tant que gestionnaire proactif et visionnaire en matière de
prévention.

Le devoir d’un leader est de définir une orientation stratégique pour la gestion des
risques dans son organisation et de motiver le personnel pour qu'il s'engage
efficacement à garantir de bons résultats en matière de santé-sécurité et
d’environnement.

Si vous y croyez…..nous vous aiderons à y parvenir !!!
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