
Coût : 3 100€ NET DE TAXE *

Le coût peut être pris en 
charge par votre compte 
CPF, et les formalités sont 
réalisées en relation avec 
IMT Mines Alès.

Dates : démarrage prévu le 2ème semestre 2023, l’inscription est 
ouverte sur www.imt-formation-continue.fr

Pourquoi choisir cette formation ? 
1. Théorie et pratique en simulateur de gestion de crise
2. Intervenants d’experts reconnus choisis en relation avec IMT 
Mines Alès et WTW 
3. Renforcement de votre réseau professionnel

Durée 

• 2 jours à Paris
• 2 jours de séminaire à Alès dans 

les locaux d’IMT Mines Alès, 
dont 1 journée au simulateur

Les risques climatiques impactent de plus en plus l’activité 
des entreprises et des territoires. Il est essentiel d’en 
connaître les mécanismes et moyens de prévention pour le  
limiter.

Cette formation vous permettra de quantifier et de réduire  
la vulnérabilité de vos projets en termes de Risques climatiques 
en fonction des contraintes techniques, économiques et 
environnementales rencontrées.

Objectifs
1. Comprendre les    
 phénomènes climatiques
2. Identifier les nouveaux   
 enjeux et vulnérabilités
3. Savoir analyser les risques   
 climatiques
4. Découvrir les méthodes et  
 outils d’analyse    
      indispensables

*Hors logement pour le séminaire final - sur demande IMT Mines Alès peut  
 se charger des réservations - devis en sus.

• Avec le simulateur de gestion de crise      ( vidéo )
• Avec une approche assurantielle des risques
• C’est une formation qualifiante et éligible au CPF

Formation Risques 
Climatiques

Public 
•   Risques managers et leur   

 équipe
•   Managers et responsables   

 souhaitant se former aux   
 risques climatiques

•   Manager développement   
 durable, ESG

Nombre de stagiaires : 
minimum 6, maximum 12

https://youtu.be/14fKxxIk6_Q
https://www.wtwco.com/fr-FR/


A PARIS - Théorie - 2 jours 
(Espace Vinci, 25 rue des Jeûneurs, 75002 Paris) 

• Qu’est-ce qu’un risque climatique ?
• Comprendre le fonctionnement des 

phénomènes,  
 - 1/3 Focus aléas : inondation,       
  tempêtes, cyclones

 - 2/3 Focus aléas : sécheresses,    
  canicules, feux de forêts
 - 3/3 Focus aléas : neige, grands froid,   
 mouvements de terrains

• Vulnérabilités :  
  - Enjeux humains, économiques,    
  environnementaux

 - Conséquences sur les territoires et les   
  organisations

• Responsabilités : Enjeux juridiques des 
organisations publiques et privées

• Assurance et transfert des risques climatiques 
en France (garantie cat nat et à l’étranger)

• Comment analyser les risques climatiques ? 
 - Méthodes et outils d’analyse des   
  risques climatiques

 - Analyse actuarielle :  
  Analyse prospective de l’exposition   
  aux risques climatiques 

• La maîtrise des risques : 
 - Prévention, protection et gestion de   
  crise

 - Les aspects humains, organisationnels   
  et techniques

 - Retour expérience

 - Retour expérience d’évènements   
  climatiques

A ALES – Ateliers et cas pratiques - 2 jours 
(6, Avenue de Clavières, 30100 Alès) 

•  Journée terrain, visite d’un site
•  Evaluation des compétences et des  

acquis – étude de cas dans le simulateur de 
gestion de crise

Programme

Assurance

• La gestion d’un sinistre de catastrophe 
naturelle (en France garantie Cat Nat et à 
l’étranger)

 • L’impact d’un sinistre touchant plusieurs sites
 • L’utilisation d’un expert d’assuré pour 

quantifier les pertes directes et d’exploitation 
(le calcul des pertes prises en charge par 
l’assurance), 

 • Les bons reflexes pour optimiser le 
remboursement

Programme
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