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RISK MANAGER/MANAGER DE RISQUES 

Descriptif du métier et missions principales 

Le « risk-manager », dans une grande entreprise, a pour mission de réduire l'impact financier 

de tous les événements aléatoires qui pourraient arriver à son entreprise. Autrement dit, il 

joue un rôle de prévention. Pour ce faire il conseille la direction générale sur la meilleure 

façon de gérer les risques fortuits (accident, incendie, vol...) et les dangers liés à des 

décisions stratégiques (lancement d'un produit, programme d'investissement...). Il négocie 

avec les sociétés d'assurance les garanties spécifiques et les meilleurs tarifs.  

Pour exercer ce métier il faut une bonne fibre de négociateur capable d'argumenter et de 

convaincre.  

 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis 

Il n'y pas de formations spécifiques : école d'ingénieurs, école de commerce ou un cursus 

universitaire (juridique ou en droit des assurances). Le plus important est de posséder une 

première expérience professionnelle liée au secteur d'activité de l'entreprise. Dans tous les 

cas, acquérir un niveau bac +5 est vivement conseillé pour exercer cette profession. 

Le parcours d’études avec l’Université Paris II Panthéon Assas 

Bac+2/3 

- Licence Administration économique et sociale 

Bac+5 

Dans le domaine de l'assurance l'université Paris II Panthéon-Assas propose deux masters 2 

professionnels Assurances, (BAC+ 5), l'un dispensé dans le cadre de la formation initiale et 

l'autre dans le cadre de la formation continue. 

- M2 Assurances (formation initiale) 

- M2 Assurances pour salariés (formation continue) 

- Cursus de Master en Ingénierie économie, finance quantitative et statistique (CMI-

EFIQuaS) 

 

http://cio.u-paris2.fr/
http://cio.u-paris2.fr/
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences-en-gestion/licence-administration-economique-et-sociale
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-droit/master-2-assurances
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-droit/master-2-assurances-pour-salaries-formation
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences-en-economie/cursus-de-master-en-ingenierie-economie-finance
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences-en-economie/cursus-de-master-en-ingenierie-economie-finance
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Qualités et compétences requises 

 Négociateur 

Pour exercer ce métier, il faut une bonne fibre de négociateur capable d’argumenter et de 

convaincre. 

 Rigoureux  

Le risk manager jongle constamment avec une somme importante d’informations. Cela 
requiert un sens aigu de l'organisation. 

 Méthodique  

Le risk manager est amené à croiser des données souvent diverses : il doit ainsi avoir un bon 
esprit de synthèse. 

 Réactif  

Le risk manager doit être capable d'anticiper les mouvements des marchés. 

Emploi 

Salaire du débutant  

Le risk manager débutant peut prétendre à une rémunération mensuelle allant de 3 000 à 

près de 6 000 bruts mensuels, selon le secteur et la taille de l’entreprise. 

Relativement récent, le métier de manager de risques ne génère pas encore beaucoup de 

postes. Seuls les grands groupes et les établissements financiers sont actuellement à la 

recherche de ce type de profil. Mais la profession est en passe de se développer. De plus en 

plus de PME et d'organismes publics regardent avec intérêt le métier de manager de 

risques. 

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP. Atlas de la formation initiale en France. (CD rom pour rechercher des formations 

dans la France disponible sur les ordinateurs du CIO) 

ONISEP Parcours. Les métiers de la banque et de la finance. 2016. 
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L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018. 

L’ETUDIANT. Les métiers de la comptabilité, de l’expertise comptable et de l’audit. 2018. 

Classeur CIDJ  n°2.35 

Dossier salle de documentation n°511 

2) Liens utiles 

Métiers et secteurs 

 Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance  

Focus sur les métiers de l’assurance et leurs évolutions, ainsi qu’un gros plan sur les données 

sociales et formations liées à la branche.  

http://www.metiers-assurance.org/  

 Association pour le management des risques et assurances de l’entreprise (AMRAE)  

L’AMRAE dispose d’une antenne formation pour tous les risk manager désireux 

d’approfondir leur expertise. A découvrir sur son site : le catalogue de formation interactif.  

https://www.amrae.fr/  

 Observatoire des métiers de la banque  

Présentation du secteur, actualités, chiffres-clés, guide des métiers-repères de la banque, 

études, liens utiles. 

www.observatoire-metiers-banque.fr  

 Fédération bancaire française (FBF) 

Présentation du secteur bancaire, études, chiffres-clés, métiers de la banque, liens utiles. 

www.fbf.fr  

 

 

 

 

Emploi 

http://www.metiers-assurance.org/
https://www.amrae.fr/
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/
http://www.fbf.fr/
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 SARL La revue banque 

Sur le site : offres d’emploi, de stage et de contrats en alternance dans les domaines 

suivants : assurance, banque, gestion, comptabilité, IT en finance. 

http://emploi.revue-banque.fr  

 Jobanque 

Offres d’emploi, quelques offres de stage et contrats en alternance, entreprises qui 

recrutent. 

www.jobanque.com  

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

  https://www.oriane.info/  

 http://www.cidj.com/ 

 http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 

 Classeurs du CIDJ 

 ONISEP. Le dico des métiers. 2013 
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