ÉVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS
POUR MINIMISER LES ALÉAS LORS D’UN PROJET OU D’UN APPEL
D’OFFRE

La réussite des projets ne repose pas uniquement sur une planification établie
lors de la phase d’offre. Les choix des solutions pour faire face aux incertitudes sont
le fruit d’une analyse préalable indispensable.
Cette analyse et les recommandations émises vous permettent de consolider le
déroulement de vos projets afin de renforcer l’excellence de vos produits. En mettant
en place les bonnes actions, vous pouvez maximiser vos chances de succès
opérationnels.

POUR QUI ?
•
Vous êtes un responsable d’unité
opérationnelle ou un responsable
projet et voulez sécuriser vos
projets.

Nous construisons avec vous une
analyse des risques et des opportunités.
VOTRE INVESTISSEMENT
3 jours d’intervention suivant
démarche proposée au verso

Intervention de VOTRE PARTENAIRE
EXPERT

Conseil

•

Synthétiser et piloter les risques et
opportunités
contractuelles
et
techniques

•

Sécuriser votre projet

•

Cadrer les actions à court terme en
interne et celles de vos partenaires

•

Améliorer
vos
d’anticipation

la

Offre non contractuelle
Validation du nombre de jour en fonction
de la typologie du projet
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LA DEMARCHE:
Jour 1: Revue opérationnelle (1/2 journée en entreprise)
•
•
•

Signature d’un accord de confidentialité
Elaboration de la revue opérationnelle et identification des acteurs et documents
clefs
Analyse du projet

Jour 2: Analyse de risques et opportunités préliminaire
•
•

Identification des risques et opportunités contractuelles et techniques
Catégorisation suivant une approche qualitative de leur impact et probabilité

Jour 3: Elaboration de la stratégie projet (1/2 journée en
entreprise)
•
•
•

Partage des conclusions préliminaires avec les acteurs directement concernés
Elaboration des plans d’actions visant à diminuer chaque risque
Remise de l’analyse de risques et opportunités
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