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www.macartodesrisques.fr est né d’une initiative du Medef Deux-Sèvres et de l’AMRAE (Association pour
le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise). Son objectif est de convaincre les chefs
d’entreprise de l’intérêt de prendre un peu de distance avec le quotidien pour poser les risques inhérents
à leur activité et y apporter des réponses. Bref, anticiper grâce à un outil simple.
Ce guide a été construit grâce, notamment, au concours de chefs d’entreprise des Deux-Sèvres qui ont
bien voulu mettre leur expérience au profit du plus grand nombre. Entreprendre, c’est prendre des
risques, mais ceux-ci peuvent être estimés, faire l’objet d’une stratégie. Cybersécurité, risque social,
environnemental, financier, sanitaire, à l’international... les champs sont nombreux à balayer pour une
analyse complète et l’expérience de certains, quelques fois malheureuse, peut être utile aux autres.
C’est donc le sens de cette démarche qui a conduit à la création de cet outil en retournant aussi le
problème car la gestion des risques peut être aussi un moyen d’introduire dans l’entreprise un outil de
management et de motivation des équipes.
Quelques points de réflexion relevés dans le guide méthodologique de cette plateforme :
- trouver le bon timing pour engager la démarche qui doit être conduite sereinement
- il faut que le chef d’entreprise soit prêt à ce qu’éventuellement sa stratégie soit remise en cause
- c’est un travail qui doit rester collectif
- il faut un coordinateur et que le chef d’entreprise soit moteur de la démarche
Bien entendu, en parallèle de cette analyse, se pose la question des assurances pour couvrir ces risques.
Là encore, un auto-diagnostic se révèle utile.
Les chefs d’entreprise sont invités à mettre à profit cet outil en ligne : www.macartodesrisques.fr

