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Management des risques dans les projets

COURSE SYLLABUS
About the lecturer:
Bruno Vilain, Supélec ESCP, email: Bruno.vilain@aegps.com
Biography:
Bruno Vilain est actuellement PDG de la filiale française du groupe AEG Power Solutions.
Précédemment il a travaillé autour du management de projets dans différents secteurs. Grands
projets Exports au poste de Chargé d’affaires chez Schneider Electric, Projets de
réorganisation industriels ou de développement d’unités de production à l’étranger chez
Hager, R&D de produits chez Hager, et projet de restructuration des Opérations chez Labonal.
Diplômé de SUPELEC, il finalise ses études par un Mphil à l’université Heriot-Watt
d’Edimbourg. Passionné de management de projets il poursuit à l’ESCP dans le cadre d’un
mastère en management de projets internationaux. Dernièrement il complète sa formation par
un Executive MBA ICG avec l’IFG en collaboration avec l’Université Paris X Ouest Nanterre
La Défense.
The course:
Le cours s’articule autour de la théorie du management des risques dans les projets et des
différentes expériences du formateur. Après une bonne compréhension des risques et de la
méthodologie de management des risques, l’objectif est de permettre aux étudiants la mise en
place de la gestion des risques ainsi que l’utilisation d’outils concrets. Une analyse critique et
une réflexion autour du management par les risques clôtureront le programme.
Learning outcomes:
Après ce cours les étudiants devront être capable de :
• Identifier, hiérarchiser, analyser et capitaliser les risques
• Développer un travail d’équipe projet autour des risques
• Définir et suivre les provisions
• Intégrer le management des risques au niveau des business plan et des budgets
• Intégrer le management des risques au niveau du planning
• Réfléchir à la meilleure organisation (WBS) d’un projet en fonction des objectifs de celuici.
• Avoir une vision critique sur une organisation de projets
Methodology
Théorie, étude de cas, visualisation d’un film, QCM.
The lecturer will evaluate the students as follows:
- Attendance/participation : 50%
- Study cases and group presentations: 50%
- Final exam: none
Participants will be asked to evaluate the course before getting their mark.
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