Clients, marchés, évolutions
technologiques...
Les risques sont inhérents
à la vie professionnelle,
comme à l'alpinisme
et ses expéditions.

L'équipe qui gagne n'est ni celle qui
prend tous les risques, ni celle qui
essaie de les fuir.
C'est celle qui, malgré
les environnements incertains, les
maîtrise !

Le risque : votre réalité incontournable


Prendre des risques : votre nécessité et votre obligation



Vos intérêts à maîtriser les risques,



Le risque : source d’opportunité à savoir gérer

Exposition de la démarche de maîtrise des risques :
Maîtriser les risques - Approche méthodologique :



-



Savoir différencier risques et facteurs de risques
Savoir quantifier les risques : probabilité et gravité
Les leviers pour agir / plans d’actions / optimiser vos bénéfices
au moindre coût
Rester performant dans sa maîtrise des risques :
actualisation des analyses et plan d’actions
Succès et faille de la mise en œuvre durant l’expédition Himlung Himal

Les concepts et la méthodologie de gestion des risques
sont exposés pas à pas.
Ils sont illustrés en images à chaque étape, à travers leur mise en
application durant l'expédition Himlung Himal, une première himalayenne
à 7 126 m. Si la dimension du groupe est inférieur à 100 personnes, les
participants sont sollicités pour proposer des solutions, dont la pertinence
est évaluée.
Temps libre de questions / réponses et discussion, durant lesquelles
peuvent aussi être donnés des exemples tirés de la vie professionnelle de
l'intervenant.

Via l’aventure

Olivier SOUDIEUX
06 23 47 21 93

olivier@soudieux.com
h t t p : //v i a l a v e n t u r e . f r

7 126 m
Première française
organisée par 10 amateurs
8 semaines
60 porteurs
9 membres sur 10 au sommet

Durée : 2 heures
Exposé interactif : 1h30
Question / réponses : 30 mn

Olivier Soudieux, passionné d’aventures, cumule les expériences.
Il partage son temps entre expéditions, formations en entreprises et conférences.
Il connaît l’entreprise à travers douze années au sein de sociétés de service
en informatique, dont dix comme chef de projet chez Capgemini.
Sa pratique de la montagne en France et ses expéditions himalayennes ont
également été l’occasion de vivre seul ou en groupe des expériences hors
normes dans des environnements exigeants.
Fort de cette double expérience, il partage sa passion et pose des passerelles
entre les univers de l’entreprise et de l’aventure.
Olivier a déjà donné plusieurs centaines de conférences en Europe et en
Amérique.
Il est l’auteur du livre « Le chemin des cimes » et co-réalisateur du film du
même titre - quatre fois primé - qui retracent sa traversée de l’Himalaya à pied
avec Carole Soubiran.
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