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Le risque juridique

Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Comprendre ce qu’est un risque juridique
Appréhender les différents types de risques juridiques (civil, pénal, produits et services…)
Apprendre à déceler les risques juridiques
Connaître et mettre en œuvre les moyens de prévention et les protections contre les
engagements de responsabilité

Public visé
Managers, Responsables d’activités, Juriste

Programme
La notion générale de risque et les typologies d’impact
La nature spécifique des risques juridiques, avec exemples
Les principaux risques ayant un impact juridique
Définition des responsabilités pénale et civile, et perméabilité des deux domaines (jurisprudence)
La responsabilité du chef d’entreprise
La responsabilité du fait des produits défectueux
La responsabilité du fait chose
Les risques juridiques dans les processus opérationnels
Les méthodes d’identification et de quantification des risques
Les moyens de réduction des risques juridiques
La couverture assurantielle du risque juridique
Le rôle du juriste d’entreprise
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Le risque juridique
Méthodes et supports pédagogiques
•
•
•

•
•

Présentation des concepts
Exposition des cas de jurisprudence
Feuille d’émargement
Attestation de présence
Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz

L’intervenant
Formateur Senior au sein de ARISKAN

Durée, date et lieu

•
•

Durée

Date

Lieu

½ session de 3h30
(9h à 12h30)

5 avril 2022

En distanciel

La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail.
Si la formation devait être annulée faute de participants vous seriez également prévenu par
mail 15 jours avant le début de la formation.

Coût de la formation
Tarif adhérent AREA

275,00€ HT (soit 330,00€ TTC) / personne

Tarif non adhérent AREA

325,00€ HT (soit 390,00€ TTC) / personne

Le +
•
•

Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de
partager des expériences et des préoccupations concrètes.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux
différentes contraintes merci de nous contacter.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : action de formation.
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