
Les journées d’études du Groupe initiatives 2 0 1 6

Quelle prise en charge du risque 
projet par les OSI ?

Jardin d’agronomie tropicale de Nogent-sur-Marne 9H30 - 17H

PROGRAMME

  09H30 - Accueil – Café

  10H00 - Mot d’ouverture
Groupe initiatives 

  10H15 - Réflexion de cadrage
Méthodologie de travail 
La notion de risque dans les projets de développement
Essai de cartographie des risques projets
Jeremy Casteuble, Coordinateur, Groupe initiatives
Olivier Le Masson, Chargé des partenariats Afrique et Europe, Grdr Migration-Citoyenneté-Développement
Christophe Beth, Commissaire aux comptes, Cabinet Doucet Beth & associés 

  11H00 - Le terrain à l’épreuve des risques : Présentation d’études de cas
« 15 ans de risques et de solutions, retour sur un projet microfinance au Mozambique », Frédéric Bunge, Responsable administratif et 
financier, Iram 
« Le GERES en Afghanistan : les nécessaires adaptations au contexte sécuritaire », Laurence Tommasino, Déléguée Générale Adjointe, 
GERES
« Expérience du Gret en Tanzanie : leçons et procédures de gestion des risques tirées du terrain », Damien Thibault, Directeur des opé-
rations, Gret

  12H30 - Déjeuner collectif (sur inscription)

  14H00 - Prévenir et mitiger les risques ? Regards et témoignages extérieurs
Le risque financier : Brice Rogir, Expert-comptable associé, commissaire aux comptes, Sofideec Baker Tilly 
Le risque opérationnel et qualité : Valérie Huguenin, Responsable adjointe, AFD / DPO 
Le risque RH : Cécile de Calan, Consultante et fondatrice, Coopérative TransfaiRH 
Le risque juridique : Ludovic Donnadieu, Expert-comptable, commissaire aux comptes, Donnadieu & associés 
Le risque réputation : Bruno-Georges David, Président fondateur, Communication Sans Frontières  

  16H30 - Regards critiques et prospectifs des grands témoins et clôture de la journée
Olivier Thomas, Conseiller bénévole, IDEAS
Christophe Beth, Commissaire aux comptes, Cabinet Doucet Beth & associés

Mercredi 30 novembre 2016 



InfORMAtIOnS PRAtIQuES

Inscriptions obligatoires et limitées

Consultation des documents préparatoires

Informations et détails sur la journée d’étude : casteuble@groupe-initiatives.org
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Campus du Jardin Tropical s/c AVSF
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle

94 736 Nogent-sur-Marne
contact@groupe-initiatives.org

www.groupe-initiatives.org

Le Groupe initiatives est un collectif de dix associations 
professionnelles de solidarité internationale qui mettent en 
avant leurs compétences au service d’acteurs engagés pour un 
développement durable et équitable, expérimentent et valident 
des approches efficaces et innovantes sur le terrain, et partagent 
leurs pratiques. 

Le Groupe initiatives est une force de proposition de services 
et d’innovations qui publie ses travaux sous la série Traverses.

LE GROuPE InItIAtIVES SES MEMbRES

Déjeuner
offert sur

inscription

Rendez-vous

Jardin d’agronomie tropicale de Nogent-sur-Marne, 
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle 

94 736 Nogent-sur-Marne

Amphithéâtre situé au 1er étage du bâtiment 1 
du Gret (voir plan ci-contre)

Journée d’étude coordonnée par 

Grdr Migration-Citoyenneté-Développement

Comité de pilotage : GERES, GREt, IRAM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyQsCDJEKDerPo-dXGHK1h_DYfpUlBpvlgzQtgMHOqQFQjTQ/viewform?c=0&w=1
groupe-initiatives.org/Quelle-prise-en-charge-du-risque-projet-par-les-OSI

