
Jeudi 26 Avril, de 9h30 à 10h30 

La gestion de risques et la veille technologique : Un investissement sûr et rentable pour 
une évolution contemporaine et durable 

   Oser une initiative de changement et s’inscrire dans une dynamique d’évolution ne peut être excellemment 

réussi sans  penser à une efficace gestion de risques et une permanente veille technologique.  

   L’ingénieur se voit donc dans l’obligation d’agir en toute résilience en instaurant des mesures de secours et en 

renforçant les plans de sécurité, et ce, après avoir procédé à une minutieuse analyse des risques naturels ou 

socio-économiques soient-ils. De même, et pour une ingénieuse évolution, s’informer constamment sur les 

dernières technologies utilisées et les déceler d’une manière proactive et ciblée s’avère être d’une ardente  

nécessité. Dans cette perspective, l’ingénieur garantit aux projets à grande envergure une longue durabilité et 

une dimension technologique actualisée. 

Axe Titre Intervenant 
Temps total 

imparti 
Développement 

1 

 

Identification, 

analyse et 

classification des 

risques 

Dr Tariq ESSAID  
Docteur expert en 

management de 

sécurité de travail 

12 minutes 

Nulle démarche de prévention ne peut être instaurée sans 

une bonne appréhension de l’environnement extérieur. 

Définir les différents dangers que l’on peut courir est 

certainement le premier pas de toute efficace politique de 

gestion de risques. Comment donc procéder à une approche 

globale de ces risques couvrant leur analyse, identification 

et classification ?  

 

2 

La gestion des 

risques : plans de 

sécurité et plans de 

secours 

M.Mountasser 

FASSI FIHRI 

DG Decisio 

Consulting 

12 minutes 

 

Il n’ya pas mieux pour prévenir des éventuels risques et les 

gérer que d’appréhender les points de vulnérabilité de 

l’organisation. Ceci fait, l’ingénieur se trouve amené à 

mettre en place un système fiable de contrôle et d’établir, si 

besoin est, des plans de contournement destinés à remédier 

aux crises survenues. Quels sont donc les plans de sécurité 

et les plans de secours à adopter pour pouvoir dépasser les 

différentes épreuves avec un minimum de dégâts?  

 

3 

Quand la gestion 

des risques fait ses 

preuves : 

Témoignage 

M. Amine 

OULAHYANE : 
DRH régional west 

et afrique centrale 

Atlas Copco 

12 minutes 

La mise en œuvre des plans de secours et de sécurité dans le 

carde d’une efficace gestion des risques a fait preuve 

comme investissement sûr et rentable.  

4 

La veille 

technologique, 

élément catalyseur 

de l’évolution 

M. Mohamed 

LASRY  
DG Mascir 

 

12 minutes 

Crucial est le rôle que la veille technologique est en mesure 

de jouer dans toute démarche évolutive. Connaitre les 

grandes tendances mondiales est donc un facteur clé pour 

protéger l’avenir d’une entreprise. De quelle façon serait-il 

donc bénéfique d’approcher les technologies de dernier cri 

et de les exploiter pour accélérer la cadence de l’évolution ? 

5 

L’enseignement 

supérieur au service 

de la veille 

technologique 

 

M.Adnane 

BOUKAMEL 

DG EHTP 

12 minutes 

 

La mise en place d’une bonne veille technologique 

nécessite certainement la collaboration de tous les 

intervenants dans le processus de l’évolution. Les 

chercheurs travaillant au niveau des universités et des 

grandes écoles ont sans le moindre doute leur mot à dire 

dans ce sens. Comment donc mettre leurs compétences et 

leur génie au service des entreprises croyant à la rentabilité 

de cette veille technologique ? 

 


