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Notre offre de services

Une équipe de formateurs à votre service

Analyse de vos besoins sans engagement

Vo u s  r e c h e r c h e z  d e s  m é t h o d e s  p é d a g o g i q u e s  i n n o v a n t e s ,  

U n  p a r t e n a i r e  f o r m a t i o n  f o r c e  d e  p r o p o s i t i o n ,  

N o u s  c o n s t r u i s o n s  v o t r e  s o l u t i o n

L a  g e s t i o n  d e s  r i s q u e s  c o n s t i t u e  
u n  o u t i l  i n c o n t o u r n a b l e  
de  l ’ a s su rance  de s  en t re pr i s e s  en  2015



CATALOGUE FORMATION ENTREPRISE ET COURTIERS 
Présentation Riskattitude 

Historique 

	RISKATTITUDE a été créé en 2010 par son fondateur David Museur, après 5 ans de réflexions et d’études approfondies 
sur la faisabilité et la durabilité de cette entreprise dans le temps. 

	En l'espace de 20 Années dédiées à l'analyse et à la maîtrise des Risques Opérationnels et Aléatoires, son gérant et 
fondateur David Museur à acquis de nombreux diplômes qui lui ont permis d'obtenir de solides connaissances des risques 
d'entreprise, technologiques et environnementaux. Son parcours lui a également permis de développer des capacités 
d'analyse afin d'appréhender les contraintes de tous types d'organisations et par conséquent leurs besoins, tout en déve-
loppant les stratégies permettant de résoudre les problèmes. 

L’équipe 

RISKATTITUDE est composée d’une équipe d’associés formés à la gestion des risques et des crises pour tout type 
d’Organisation. 

Les moyens 

Les moyens mis en œuvre pour parvenir à satisfaire sa clientèle sont composés de formations sur mesure Grâce à ses 
partenaires et parties prenantes, d’audits et coaching pour tous types d’organisations et de visites de risques 

Références 

RISKATTITUDE est devenu rapidement un acteur incontournable pour des entreprises du bâtiment, des fabricants, des 
industriels des établissements de soins des assureurs et réassureurs dans le domaine de l’approche des risques naturels, 
du document unique, de la cartographie des risques, de la gestion de crise et des risques environnementaux, des risques 
intelligence économique et de l’expertise traitement et formation dans le domaine des risques opérationnels 

Innovation 

RISKATTITUDE cultive un état d’esprit orienté vers la recherche, l’amélioration continue et les processus d’innovation glo-
bale pour ses parties prenantes et ses clients. 

Valeurs 

Nos valeurs d'innovations, de réactivité et de loyauté servent à orienter nos actions et notre comportement . Cet état 
d’esprit caractérisent en propre et rend unique l’identité de RISKATTITUDE Nous formalisation mensuellement nos ren-
contres et développement par notre SITE INTERNET et une NEWSLETTER mensuelle . Enfin, nous consultons régulière-
ment nos parties prenantes pour mesurer les écarts de perception et mettons en place les actions correctives si néces-
saire. 

Nos clients sont des partenaires respectés et écoutés dans le cadre d’une relation de confiance bâtie pour le 
long terme pour transformer des menaces en opportunités et prendre ensemble, le risque de réussir !à des 
mutations géographiques de compétences en intégrant dans nos modules les produits et les instructions techniques de 
cette entreprise. 

  

LES BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ SONT SITUÉS AU : 46 Route Canta Gallet 06200 Nice www.riskattitude.net
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Vis-à-vis de ses clients

Vis-à-vis de ses stagiaires

I. Accompagnement dans la définition du 
besoin,

II. Proposition de cursus de formation adaptés 
à chaque situation,

III. Des durées de stages permettant de limiter 
les perturbations des services,

IV. Un suivi précis du déroulement de chaque 
stage autorisant une grande réactivité en 
cas de difficulté particulière,

V. Un bilan pédagogique annuel personnalisé.
I. remise d’une documentation individuelle,

II. méthode pédagogique respectueuse de 
l’individu,

III. tout exercice et mise en situation font l’objet 
de la remise d’une solution techniquement 
complète et adaptée,

IV. soutien après le stage, sous forme d’un 
service en ligne sans limite de durée.

Riskattitude s’engage… 

Garantie de satisfaction pour chacun 
de nos stages.

Vis-à-vis de ses formateurs

I. Formation à l’animation et à la pédagogie 
de la découverte,

II. soutien pédagogique lors de la préparation 
des stages, 

III. disponibilité pour assistance ponctuelle lors 
du déroulement, 

IV. debriefing après chaque stage,
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Préparation pédagogique offerte 
Serv ice en l igne i l l imi té inc lus 
Documentation de stage évolutive 
Un lexique propre à chaque thème 
G a r a n t i e  d e  s a t i s f a c t i o n  

Vos Besoins 

1. l ’expression de vos besoins 
2. vot re  programme de stage 
3. les méthodes pédagogiques 
4. les dates selon votre demande 
5. le  budget inc luant les f ra is 

Réponse sous 72 heures incluant

Consultez
notre catalogue
en fin de document
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Notre offre pédagogique

Notre réactivité

Nos prix
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Nos méthodes pédagogiques 

Pédagogie de la découverte 

Elle repose sur des questionnements de découverte d'une problématique. Les stagiaires mettent en commun leur savoir et le 
formateur apporte les notions utiles à la progression du groupe. Pour faciliter l'échange ce travail de découverte est toujours 
réalisé en sous-groupe de deux ou trois personnes. 

Cette méthode présente de nombreux avantages : 

Le formateur, dès les premiers échanges, apporte au groupe des savoirs nouveaux, 

Elle favorise l'attention et la mémorisation du stagiaire par la curiosité qu'elle suscite et l'effort intellectuel lié à la 
recherche de la réponse, 

Les réflexions en sous-groupe, initiées dès le début du stage, permettent d'obtenir très rapidement une cohésion 
et une adhésion de l'ensemble des stagiaires. Ce point est particulièrement important pour les stages de durée 
courte (deux jours) qui sont aujourd'hui majoritaires, 

Partant des savoirs des stagiaires, et non pas de ceux du formateur, chacun se sent rassuré, une précaution 
fortement utile notamment pour les personnes peu habituées à s'exprimer en public. Le stagiaire est valorisé, la 
formation, même fruit d'un choix hiérarchique, n'est plus vécu comme une contrainte, l'apprentissage s'en trouve 
facilité. 

Animation de type Power point 

Un seul mot : peu ! 

L'utilisation d'un l'écran pour projeter des images n'est jamais neutre sur le fonctionnement du groupe. Il peut favoriser 
l'éloignement des stagiaires par rapport à la formation. 

Nous privilégions donc les actions où le stagiaire participe directement, questions, cas pratiques, QCM, mise en situation, etc. 
Toujours réalisés en sous-groupe. 

Bien entendu, nous utilisons les écrans pour projeter des illustrations, des photos ou des films. Films réalisés en interne pour 
le plus grand nombre. Mais toujours pendant des périodes courtes. 

Les animations de type Power point ne sont pas pour autant totalement absentes de nos formations. En fonction des thèmes 
et surtout des publics elles trouvent leur place nécessaire dans le déroulement pédagogique. Les publics plutôt jeunes avec 
un fort bagage scolaire y sont plus sensibles car ils apprécient la rigueur dans le suivi du plan de formation que ces animations 
favorisent. 

Elles ne constituent pas un a priori mais un outil d'animation parmi d'autres dont l'emploi doit être pesé et analysé en fonction 
des thèmes et des participants. 
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Présentation de l'organisation Riskattitude 

L'équipe pédagogique 

L'équipe pédagogique et audit est organisée de la façon suivante : 

David Museur, Gérant Riskattitude, ingénieur prévention et expert visite de risque

Guillaume Golfieri, expert sécurité des systèmes d’informations numériques

Fabrice Bourcet, expert Qualité sécurité environnement

Yannick Cantin, expert Qualité sécurité environnement et visite de risque

Frederic Castagnola, expert en Gestion des crises  et situation difficiles 


Management des équipes 

Notre équipe volontairement restreinte de formateurs nous permet de conserver en toutes circonstances une connaissance 
parfaite du travail réalisé par chacun, de la préparation réellement effectuée, à l'animation proprement dite. Chaque formateur 
réalise auprès de son responsable pédagogique ou de moi-même un débriefing journée par journée ou à minima à l'issue de 
chaque stage. 

Chacun de nos formateurs réalise un grand nombre d'animations chaque année pour notre organisme ce qui favorise le suivi 
et l'implication. 

Cette organisation nous permet de corriger de façon instantanée tout dysfonctionnement potentiel. Chaque stage fait ainsi 
l'enjeu d'une réussite. 
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Charte de qualité 
Notre engagement qualité 

Nos engagements, mis en pratique depuis 2010 sont pour l'essentiel les suivants : 

1. Améliorer la qualité des formations, 

2. Réagir en cas de dysfonctionnement, 

3. Maintenir le suivi et le pilotage des projets de formation à leur meilleur niveau. 

1 Améliorer la qualité du contenu des formations : 

Construction pédagogique adaptée à chaque public et à chaque objectif 

Désignation d'une équipe dédiée à chaque opération de formation 

Analyse précise de l'expression du besoin 

Information de tous les tenants et objectifs de l'action aux formateurs concernés 

2 Améliorer la qualité des animations des formateurs entrants : 

Chaque formateur fait l'objet d'une formation en interne aux techniques d'animation de Riskattitude. La 
formation, sur une durée de trois jours comporte des alternances entre théorie et pratique. 

Un suivi, pendant une période variable, mais jamais inférieure à deux mois est organisé pour les accompagner 
dans chaque nouvelle mission et leur apporter les éléments d'amélioration nécessaires. 

3 Améliorer la qualité des animations des formateurs seniors : 

Analyse en commun entre le responsable pédagogique et moi-même des fiches d'évaluation à chaud dans les 
24 heures au maximum à l'issue de chaque formation, pour apport correctif éventuel. 

Réunion annuelle, très généralement en janvier, de l'ensemble des formateurs pour un travail en commun sur 
les méthodes d'animation. Chaque formateur est invité à préparer, sur un thème donné, une intervention de 
quelques minutes. Débriefing et analyse des résultats de l'année terminent cette journée toujours fort appréciée 
de tous. 

En fonction des possibilités, nous nous efforçons d'organiser un séminaire chaque année. Moment de détente 
et de partage, Riskattitude prend l'intégralité des frais à sa charge, les conjoints sont également invités pour 
une plus grande cohésion du groupe. 
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4 Réagir en cas de dysfonctionnement : 

Report d’Activité en fin de journée dès la fin d'un stage de tous les formateurs auprès de leur responsable 
pédagogique. 
Lorsque le stage peut présenter des difficultés particulières Report d’Activité journalière aux mêmes personnes 
La moindre alerte, pouvant simplement porter sur des considérations d'organisation, fait l'objet d'une 
communication le jour même au client. 

En cas de difficultés pédagogiques rencontrées par un formateur une cellule de crise est mise en œuvre le jour 
même, elle constitue dans l'échange, le soutien et l'apport de solutions potentiel par l'équipe pédagogique. 

5 Maintenir le suivi et le pilotage des projets à leur meilleur niveau : 

Les feuilles de présence et les fiches d'évaluation à chaud font l'objet d'une analyse systématique par le 
responsable pédagogique puis de Riskattitude 

Nous mettons à disposition de nos formateurs des fiches de frais spécifiques à chacun de nos clients pour leur 
permettre de respecter nos engagements en la matière. 

Notre démarche qualité 

Notre système de management qualité repose sur un engagement fort à la fois de la direction mais aussi de l’ensemble des 
salariés, de nos vacataires et de nos partenaires. La direction organise régulièrement chaque année des réunions 
d’information et de sensibilisation inscrites et formalisés dans notre démarche qualité.

Nous n’hésitons pas à mettre à disposition les moyens financiers et humains nécessaires à la réussite des objectifs qualités 
prédéterminés et en accord avec nos clients.

Ainsi, nous avons mis en place un système de management de la qualité qui se matérialise par plusieurs étapes.

La planification des actions à mener :

Identification régulière de nos processus métier et pédagogique afin de déterminer leur séquence et leur 
interaction.
Mise en place de Tableau de bord avec indicateur de suivi et de résultat
Amélioration continue des critères et méthodes nécessaires pour assurer leur efficacité.
Mesure et analyse de chaque système afin que les ressources nécessaires soient toujours disponibles

La mise en œuvre de notre système de management de qualité :

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 �  .  �9 1 8

�



CATALOGUE GENERAL  18 MAI 2016 

Rôles et responsabilités de chacun.
Formation et réunion d’information des vacataires.
Communication régulière et point de situation
Prévention et anticipation des situations d’urgence…

L’évaluation des actions engagées et l’adoption d’actions correctives le cas échéant.

Pondération des résultats des actions.
Planification et délimitation dans le temps des actions correctrices.

Une revue annuelle de la direction permettant d’évaluer l’impact des actions menées et d’en assurer sa 
continuité :

Revue du logigramme de production interne

Revue du plan d’amélioration des processus

Revue des fiches fonctions et matrice de compétence de tous les salariés et vacataires.


La tenue et la mise à jour, en temps réel, des indices de satisfactions stagiaires exprimés dans les fiches 
d'évaluation à chaud pour extraire les éléments statistiques propres à nous permettre de détecter toute dérive 
même faible soit d'un formateur, soit d'un module de formation pour une réaction immédiate. 
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Nos méthodes pédagogiques 

Pédagogie de la découverte 

Elle repose sur des questionnements de découverte d'une problématique. Les stagiaires mettent en commun leur savoir et le 
formateur apporte les notions utiles à la progression du groupe. Pour faciliter l'échange ce travail de découverte est toujours 
réalisé en sous groupe de deux ou trois personnes. 

Cette méthode présente de nombreux avantages : 

Le formateur, dès les premiers échanges, apporte au groupe des savoirs nouveaux, 

Elle favorise l'attention et la mémorisation du stagiaire par la curiosité qu'elle suscite et l'effort intellectuel lié à la 
recherche de la réponse, 

Les réflexions en sous groupe, initiées dès le début du stage, permettent d'obtenir très rapidement une cohésion 
et une adhésion de l'ensemble des stagiaires. Ce point est particulièrement important pour les stages de durée 
courte (deux jours) qui sont aujourd'hui majoritaires, 

Partant des savoirs des stagiaires, et non pas de ceux du formateur, chacun se sent rassuré, une précaution 
fortement utile notamment pour les personnes peu habituées à s'exprimer en public. Le stagiaire est valorisé, la 
formation, même fruit d'un choix hiérarchique, n'est plus vécue comme une contrainte, l'apprentissage s'en trouve 
facilité. 

Animation de type Power point 

Un seul mot : peu !  

L'utilisation d'un l'écran pour projeter des images n'est jamais neutre sur le fonctionnement du groupe. Il peut favoriser 
l'éloignement des stagiaires par rapport à la formation. 

Nous privilégions donc les actions où le stagiaire participe directement, questions, cas pratiques, QCM, mise en situation, 
etc... Toujours réalisés en sous groupe.Nous organisons des visites sur site depuis 2014 et proposons depuis peu des 
animations sous la forme de « serious game » ou visite virtuelle d’entreprise.  

Bien entendu, nous utilisons les écrans pour projeter des illustrations, des photos ou des films. Films réalisés en interne pour 
le plus grand nombre. Mais toujours pendant des périodes courtes. 

Les animations de type Power point ne sont pas pour autant totalement absentes de nos formations. En fonction des thèmes 
et surtout des publics elles trouvent leur place nécessaire dans le déroulement pédagogique. Les publics plutôt jeunes avec 
un fort bagage scolaire y sont plus sensibles car ils apprécient la rigueur dans le suivi du plan de formation que ces animations 
favorisent. 

Elles ne constituent pas un a priori mais un outil d'animation parmi d'autres dont l'emploi doit être pesé et analysé en fonction 
des thèmes et des participants. 
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Les outils d'animation 

Une large place est faite à l'outil papier sur lequel les stagiaires découvriront des questions, des cas pratiques, des photos, 
des schémas à commenter ou à compléter. L'écriture des réflexions et des solutions constitue un moyen de mémoriser. 

Les photos et les vidéos projetées sont également souvent utilisées. La mémoire visuelle est très sollicitée dans nos 
sociétés, difficile de ne pas l'utiliser en formation. La très grande majorité des films et la quasi totalité des photos sont des 
réalisations Riskattitude et répondent à un projet pédagogique précis. 

Les anecdotes, les illustrations orales permettent d'intégrer les notions au travers de l'exemple facile à retenir. 

Et demain 

Nous avons entamé ,,depuis l’automne, dernier une réflexion sur l'utilisation de tablettes  et casques virtuels en formation. Les 
extraordinaires possibilité de ce type d'outil, leur présentation, très différente d'un ordinateur même portable où l'écran 
constitue toujours physiquement une barrière à l'échange avec les autres, les rendent incontournables. 

La facilité avec laquelle on peut montrer son travail à un collègue, voire lui passer sa tablette, l'utilisation de la fonction tactile 
tout concoure à la nécessité d'introduire rapidement les tablettes dans les formations. 

Outre la vue, l'ouïe et l'écriture elle sollicite les sens tactiles et l'appropriation du savoir par l’objet. 

Aujourd’hui la plus part des formations sont animés avec ses outils !!! 
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Présentations de nos catalogues de formation 
Le détail de nos formations, pré-requis, objectifs, programmes sont consul-

tables en annexe 


Fondamentaux de l’assurance

Le risque Automobile

Analyse des risques des entreprises au travers de leur comptabilité

le risque d’Entreprise

Les risques de sécurité au travail 

Les risques environnementaux 

Prévention et protection

Le risque Transport

Gestion des risques

le Risk management comme outils de contrôle et suivi de sa pérennité

Les Responsabilités des dirigeants d’entreprises 


La liste des stages ci-dessous est indicative, nos savoir-faire s'étendant à l'ensemble des fon-
damentaux des risques et à l'intégralité de l'assurance des responsabilité civile et des obliga-
tions réglementaires du Groupe EA 

Entreprise


Les bases incendie et Autres risques dommages   

Analyse des risques clients  

Approche incendie des risques d'entreprise 

Les pertes d'exploitation  

Découvrir les pertes financières en entreprise   

Souscrire et gérer un contrat pertes d'exploitation en entreprise 

Appliquer les règles de l’APSAD / NFPA … 

Le Bris de machines  

Réaliser sa propre cartographie des risques 

Analyse du risque sécurité au travail 

Dommages aux biens  

Souscrire une assurance en responsabilité civile    

La visite de risque entreprise  

L’approche globale  

la performance durable en entreprise par les risques  
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Analyser un risque industriel 

Comprendre le contenu d'un contrat d’assurance 

Prévention et protection des entreprises 

Fondamentaux des risques physique et router  

les risques psychosociaux , comment les détecter, comment les traiter  

la conduite aux changements et l’amélioration continu 

les risques juridique  

la performance globale  

Comment risquer de réussir ? 

Utiliser Risk@  comme outil de pilotage de ses risques  

Prévention et protection


Connaître les protections contre le risque vol  

Prévention des risques incendie et vol  

les risques physiques  

les risques majeurs et crises naturelles 

Analyser un risque vol  

Prévention des risques d’entreprise 

visite de risque entreprise  

Maitriser ses risques incendie , risques routiers , risques psychosociaux, risques physiques 

Prévention des risques juridique et économique  

La prévention incendie et explosion des risques d'entreprise 

Le risque d'intrusion en entreprise 

Prévention des équipements photovoltaïques 

Sensibilisation à l’approche intelligence économique  

Comment maitriser ses risques cyber 

Mettre en place une politique de sécurité de l’information  

La gestion du risque SUPPLY CHAIN  
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Transport


Découvrir l'assurance Transport 

L'assurance transport 

Le transport multimodal 

L'assurance Facultés 

Les marchandises transportées 

le risque logistique  

Le risque importation , comment sécuriser ses importations … 

Gestion des risques et des crises 


Découvrir la gestion des risques 

Aborder la gestion des risques en entreprise  

L'entreprise au cœur du risque 

L'entreprise et ses risques - Module 1 Initiation 

L'entreprise et ses risques - Module 2 Savoir 

L'entreprise et ses risques - Module 3 Savoir faire 

L'entreprise et ses risques - Module 4 Expertise 

Les environnements de la gestion des risques 

Comprendre la gestion des risques  

La gestion des risques : une offre globale 

Les risques environnementaux et industriels  

Intelligence et stratégie économique 

les risques de fraude et malversation 

Mettre en place un plan de gestion de crise  

  Contrôler son Plan de continuité d’activité  

maitriser ses incertitudes  

Risk management et développement


Approche de risques et assurance entreprise 

Hygiène sécurité environnementale et assurance   

Intégration de la performance durable dans l'entreprise 

La gestion et la communication de crise 

Communiquer en situation difficile  
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Les différents modes de financement du risque 

Evaluation et prévention du risque environnemental 

La fonction responsable de sécurité 

Intégrer un système de management du risque routier 

Comment cartographier ses risques par le document unique  

La santé et la sécurité au travail 

le financement des risques par modes alternatifs 

Responsabilités


Les fondements de la responsabilité civile 

Bases juridiques de la responsabilité civile 

Souscription d'un risque RC  

Responsabilité et assurance RC 

Analyse et évaluation d'un risque RC  

Responsabilité civile des commerçants et des artisans 

Responsabilité civile des risques commerces 

RC des Professionnels et des entreprises  

Garanties RC garagistes 

Responsabilité civile des prestataires de services 

RC services, industrie et commerce  

Responsabilité civile des entreprises 

Responsabilités civile du chef d'entreprises 

La responsabilité civile des mandataires sociaux 

Responsabilité civile des transporteurs 

La faute inexcusable de l'employeur 

Responsabilité civile du fait des produits défectueux 

Les dommages en RC entreprise 

Maîtrise des responsabilités de l'entreprise 

Appréhender la prévention en responsabilité civile 

Prévention du risque RC  

Construire une démarche de prévention en RC 

Training souscription RC  
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Implantation des équipes et clients … 

www.Riskattitude.net
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