Operational Risk Manager Certificate
Présentation
Le certificat ORM délivré par PRMIA
(Professional Risk Managers International
Association) est destiné à valider un haut
niveau de compréhension en matière de
gestion du risque opérationnel et des
différentes méthodologies de mesure du
risque.
Fondée en 2002, l’association PRMIA
regroupe plus de 60.000 membres dans 188
pays.
Deux autres certifications sont également
proposées par PRIMA : l’Associate PRM® et le
PRM® qui portent sur une maîtrise des
différents types de risques financier.

ORM®

Objectifs

Obtenir la certification à l’examen ORM®
pour :
•

•
•
•

•

Démontrer un haut niveau de
compréhension du risque
opérationnel et de l’ensemble de ses
composantes.
Être en mesure de créer et mettre en
place un dispositif KRI
Connaître les leviers permettant de
faciliter l’adhésion des équipes
Comprendre les méthodes de calcul
des exigences en fonds propres selon
approches retenues
Améliorer sa compréhension des
terminologies anglo-saxonnes

Public cible
- Inspecteur – Auditeur
- Responsable de conformité &
chargé de conformité
- Risk manager
- Contrôleur interne
- Responsable juridique – Juriste
- Étudiants
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Modalités
Point d’attention : Manuel officiel et examen
en anglais
- Achat du manuel officiel et du passage de
l’examen (520 USD : Non-compris dans le prix
de la formation
- 2 jours de formation en présentiel en Français
- Synthèse des supports de formation mis à
disposition

Préparation
Votre préparation à l’exeman est réalisée avec
nos experts certifiés ORM® et disposant d’un
cursus significatif en gestion du risque
opérationnel.
Nos experts vous accompagnent tout au long
de votre parcours pour intégrer les points clés,
approfondir les sujets et vous permettre
d’obtenir votre certification.

Examen
Tarif du cursus

- Durée : 2 heures maximum
- 60 questions à choix multiples (QCM)

2 formules :
- 1590 € net de taxes (2 jours en présentiel)
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- 590 € net de taxes (2 x 4 h en distanciel)

- 60% minimum de bonnes réponses
requises pour obtention de la certification
- Sessions d’examen ORM® organisés à la
demande dans tous les centres Pearson Vue en
France ou à l’étranger.
- Certificat transmis au format numérique
intégrable sous votre profil LinkedIn

Programme de formation
- Risk Governance
- The risk management framework
- Risk Assessment

Qui sommes-nous ?
Nityde est un organisme de formation qui accompagne les banques de détail et les
banques privées autour de 3 thématiques complémentaires : l'évaluation, la
formation et le conseil.
Nos consultants sont issus du secteur bancaire et disposent de parcours significatifs
permettant d’avoir une compréhension précise des demandes de nos clients et des
environnements dans lesquels nous évoluons.

- Risk Information
- Risk Modeling
- Insurance Mitigation
- Case Studies
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Conformité
Contrôles
Audit

- Final Preparation

Risques

Management
& Leadership
Communication

Excellence
opérationnelle Commercial

Expertise multimarchés

