APPEL À COTISATION 2020

Qui sommes-nous ?
Acteur de référence, l’IMdR est une association à but non lucratif de type loi 1901. L'institut est une société
savante qui fédère des professionnels, des étudiants et autres passionnés de la grande thématique des
risques dans le but d'en améliorer les connaissances, de développer des méthodologies d'évaluation,
d'analyse et de prévention.
Quelles sont nos actions ?
Dans un monde en transition où la maîtrise des risques est plus que jamais nécessaire dans la stratégie des
entreprises pour faire face aux risques émergents, il est indispensable d’avoir des actions pour anticiper sur
les évolutions nécessaires. Ces actions peuvent se traduire comme suit :
• Echanger les bonnes pratiques, développer les méthodes à travers des groupes de travail et de réflexion.
• Conduire des études et des projets de R&D pour améliorer les démarches, méthodes, outils, organisations
par le partage du savoir et la mutualisation des ressources
• Sensibiliser le réseau industriel à la maîtrise des risques
• Créer des événements et des rencontres
• Participer à l'enseignement de la maîtrise des risques
En tant que membre vous avez accès aux produits de l'IMdR qui sont globalement de trois types :
• Les Groupes de Travail et de Réflexion, nommés GTR, qui sont au nombre de 25 et qui ont pour objectif
de rassembler des spécialistes pour traiter une thématique plus précise. Les GTR sont la base de l'IMdR,
l'endroit où les adhérents se retrouvent pour échanger et travailler en groupe. Des GTR, émanent
régulièrement des propositions de projet de Recherche et Développement.
• Les projets IMdR sont donc des projets de R&D dans lesquels des entreprises souscriptrices se partagent le
financement de la réalisation de ce projet par une entreprise prestataire. Cette formule est très appréciée
par les entreprises car elle permet de faire réaliser un travail de qualité par un prestataire à un coût très
intéressant puisque que celui est divisé par le nombre de souscripteurs.
• Les manifestations IMdR sont des journées de formation et des journées thématiques de rencontre et
d'échange. Ces manifestations ne devant en aucun cas entrer en concurrence avec les activités des
adhérents, l'IMdR se donne comme ligne de conduite de proposer uniquement des journées à caractère
innovant non réalisées par ailleurs. Parmi les manifestations, l'IMdR est fière d'être l'organisateur tous les deux
ans du plus grand congrès de maîtrise des risques : le congrès Lambda Mu, le prochain aura lieu du 12 au
15 octobre 2020 au Havre se le thème « Les risques au cœur des transitons ». Les inscriptions ouvrent mi-mai.
N’hésitez pas à vous y isncrire site de l’IMdR. En parallèle, les années impaires, nous organisons les Entretiens
du Risque, une manifestation tournant plus autour des facteurs humains en gestion des risques.
L’institut dispose d’un centre d’Orientation, de Documentation et d’Informations Techniques (CODIT) qui met
une très riche documentation scientifique et technique à la disposition de ses membres.
Les membres fondateurs :

Adhérer en ligne www.imdr.eu
ou contactez-nous secretariat@imdr.eu

