WebConférence « Gérer les risques et
opportunités d’un programme : le
point de vue de la Recommandation
Générale Aéronautique RG39
(RG.Aéro 000 39) »
Mardi 5 octobre 2021
09h00 - 12h00
en distanciel
Inscription en ligne : www.imdr.eu

RESUMÉ :
Suite à la révision de la Recommandation Générale Aéronautique 000 39 (RG.Aéro 39)
du BNAE – Management de Programme - Recommandations pour la mise en œuvre
du management des risques et du management des opportunités, à laquelle ont
participé activement des membres de l'IMdR, il a été décidé d'organiser une demijournée de découverte de ce document et du thème qu’il porte.
Cet événement sera animé par des experts qui ont participé à ce projet du BNAE,
accompagnés par deux intervenants extérieurs. L’objectif sera de présenter des cas
concrets de management des risques et de management des opportunités dans des
programmes complexes, en lien avec les principes développés de la RG.Aéro 39.
Une première session évoquera l’évolution des problématiques posées et celle des
pratiques professionnelles, justifiant une adaptation du paysage normatif. Une
seconde session présentera des cas concrets issus des secteurs de l'aéronautique,
espace et défense, du secteur du nucléaire, ainsi que du secteur des infrastructures.
Cette demi-journée s’adresse aux décideurs, aux responsables de projet et de
programme et aux acteurs du management des risques et/ou des opportunités
relevant de tous secteurs d’activité.
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PROGRAMME
9h00

Mot d’accueil - Philippe Le Poac, Président de l’IMdR
Présentation de la journée - Yves Mérian, IMdR et Marina Epis, BNAE

9h10

Session 1 - Evolution du management des risques et opportunités dans les
programmes
1 - Evolution des problématiques
G. VALLET (Highware)
2 - Evolution des pratiques
P. ASSANTE (MBDA) et G. VALLET (Highware)
3 - Un paysage normatif qui s’adapte
Y. MERIAN (IMdR), C. GIGOUX (IMdR) et M. EPIS (BNAE)

10h20

10h30

Pause

Session 2 - Management des risques et des opportunités dans les
programmes - Exemples sectoriels
1 – Secteur aéronautique, spatial et de défense
P. ASSANTE (MBDA)
2 - Secteur du nucléaire
G. BLAISON (SOM Ligeron)
3 – Secteur des infrastructures (construction, exploitation, performance,
maintenance, déconstruction)
F. CLAUDE (ESTP/IRC)
Conclusion
Yves Mérian (IMdR), Marina Epis (BNAE), Gilles Vallet (Highware) &
Gaëtan Blaison (SOM Ligeron)

12h

Clôture

Inscription préalable en ligne : www.imdr.eu

Prix :
Membre IMdR / membre BNAE :
Non Membre :
Universitaire membre :
Universitaire non membre :
Retraités :
Etudiants ou Sans emploi :

50 € TTC
100 € TTC
30 € TTC
50 € TTC
15 € TTC
gratuit
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