La gestion des risques avec ERAMBA – les fondamentaux
Description
Cette formation permet d’appréhender l’outil Eramba, pour outiller efficacement une gestion de risque.
Lors de cette formation, sera proposé une synthèse des principales méthodes de gestions de risques, et leur
intégration dans l’outil.
Objectifs
● Découvrir les principales fonctionnalités de l’outil ERAMBA
● Créer des risques et contrôles dans l’outil
● Mettre sous surveillance et sous contrôle les risques
Cible

Toute personne ayant vocation à produire du contenu dans ERAMBA et devant rapidement être opérationnel.

Thématiques couvertes

Méthode

1.
2.
3.
4.
5.

Pratique

1.
2.
3.
4.
5.

Présentation de l’outil open source ERAMBA
Les principales composantes de la gestion de risques
La gestion des exceptions et des tierces parties
Les méthodes de gestion de risque prises en charge
La spécificité de la gestion des risques RGPD
La création des actifs
La création d’un risque et ses besoins de révision
La création des contrôles et leur mise sous audit
Les rapports de suivi.
Les notifications et les alertes

Outil

Modalités pédagogiques :

●
●

Formation de type « cours pratique » : les participants disposent d’un support électronique et d’un accès à l’outil.
Démonstration des différentes fonctionnalités en s’appuyant sur des exemples variés représentatifs des différents cas d’usage

●

Mise en pratique au travers d’exercices sur l’outil

Les plus de la formation :

●

●

L’expertise de l’animateur, indépendant de l’éditeur du logiciel
Formation en Français
Code

ERB01

Infos

Durée

1.5 jours en 3 temps

pratiques

Lieu

Paris

Prix

800€ le premier inscrit, puis 480€

Programme complet de la formation disponible sur le site

Prérequis : aucun
Nombre maximum de participants : 6
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Programme de la formation


Quizz d’évaluation initiale

Vue d'ensemble sur la gestion des risques et l'outil Eramba





Présentation de l'éditeur et de ses références
Les fonctionnalités de l'outil
Principaux cas d'usage
La structure de données

Initier une base risques




La création des actifs
La création d’un risque et ses besoins de révision
La création des contrôles et leur mise sous audit

Travail personnel


Pratique sur l’outil

Exploiter la base risques



Les rapports de suivi d’une gestion de risque.
Les notifications et les alertes

Pour aller plus loin





La gestion des exceptions
La gestion des tierces parties
La gestion des risques RGPD
Méthodes de gestion des risques prises en charge



Quizz d’évaluation finale

