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L’entreprise et le risque
----- Risque, Economie, Comportements : Travail individuel et collectif --------- Ces travaux seront pris en compte dans l’évaluation du module ----Diapositives du cours prochainement disponibles sur :
www.youennloheac.fr/teaching.htm
1. Travail individuel
Vous devez visionner le documentaire suivant :
Ligon Nisha (2009). RISK. (21 minutes). Accès : http://vimeo.com/11113009
Votre travail consiste à prendre des notes durant ce documentaire et en tirer 5 remarques ou
questions de compréhension.
Vous m’enverrez ces remarques ou questions avant le mardi 5 mars à :
youenn.loheac@france-bs.com
Vos remarques et questions seront la base d’un échange.
2. Travail en groupe
Vous allez travailler par groupes de 5 étudiants (faire 4 groupes de 5).
Le Baromètre du Risk Management 2011 (Protiviti) présente le point de vue de 100
Directeurs Financiers de grandes entreprises françaises :
http://www.protiviti.com/fr-FR/Documents/Insights/Barometre-2011-site.pdf
A partir de cette analyse, quelles seraient les visions de ces différents risques par d’autres
parties prenantes ?
Vous allez incarner une de ces parties prenantes (actionnaires, salariés, société civile,
institutions publiques, etc.) et argumenter (de façon documentée) sur votre position par
rapport à ces différents risques.
Pour cela, vous devez :
- Former le groupe,
- Décider quelle partie prenante vous incarnez,
- Définir les objectifs de cette partie prenante,
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-

Décrire votre position et vos éventuelles propositions (actions) vis-à-vis des risques
identifiés et hiérarchisés par les Directeurs Financiers.
Ces éléments sont à mettre en perspective des différents points de vue que des
personnes différentes peuvent avoir sur la perception et l’évaluation d’un danger.

Votre travail donnera lieu à une présentation de 15-20 minutes devant les autres groupes, le
jeudi 7 mars. Cette présentation débouchera sur une discussion. Vous me transmettrez vos
diapositives par email.
Avant le vendredi 25 janvier, vous devez m’informer de la composition du groupe, ainsi que
de la partie prenante que vous incarnerez.
Pour toute question ou remarque relative à ces travaux, contactez-moi :
youenn.loheac@france-bs.com
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