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Les Risques sont au centre de toute activité humaine. Les Risques peuvent avoir des répercussions 

financières désastreuses, réduire à néant votre capacité opérationnelle, détruire votre réputation, ou pire 

encore, entraîner des blessures sévères, voire fatales 

ALRIX CONSULTING vous aide à identifier, évaluer & traiter vos Risques de manière structurée. Etablissez 

votre Registre des Risques, visualisez votre Cartographie des Risques, 

et passez à l’action ! 
 

 

 

 

Le Risk Management as a Service (RMaaS) 

Le RMaaS, 
qu’est-ce que c’est ?   

Le Risk Management as a Service est 

une offre de services et de conseils 

sur abonnement. Pendant toute la 

durée de l’abonnement, nous vous 

accompagnons dans la mise en place, 

la maintenance ou le développement 

de votre Système de Gestion des 

Risques. 

Plus l’abonnement est élevé, plus la 

progression est rapide, et plus le 

niveau de prise en charge est étendu. 

Une offre 
accessible à tous 

Grâce à la formule sur 
abonnement, finis les contrats 
de consultants coûteux et sans 
limites ! 

Une offre flexible 

Commencez quand vous le 
souhaitez, accélérez (S → XL), 
ralentissez (XL → S), arrêtez 
quand vous le voulez. 

Une progression régulière, 
à votre rythme 

De quelques heures à 
plusieurs jours chaque mois, 
c’est vous qui choisissez ! 

Une offre qui s’adapte 
à vos besoins 

Du simple accompagnement à 
la prise en charge intégrale de 
votre Système, vous décidez 
du niveau de support. 

 

Une offre qui s’adapte à toutes les situations 

Qu’il s’agisse de la maintenance ou du développement d’un 
Système existant, ou de la mise en place d’un nouveau Système 
 

 

 

 

 

Protégez vos Employés et vos Actifs. 

Protégez votre entreprise. 



 Risk Management as a Service (RMaaS)  

 Alrix Consulting Sàrl – 118 Rue du Rhône 1204 Genève – tel: +41(0)22 548 10 30 – info@alrix.ch 

 

 

 

 

Offre d’abonnements « Risk Management as a Service » 

Sélectionnez le type d’abonnement qui correspond le mieux à votre situation actuelle, à vos objectifs, et à votre 

besoin de support. La possibilité est offerte à tout moment de changer de formule d’abonnement, dans le 

respect des conditions contractuelles. 

Des formules d’abonnement personnalisées peuvent être définies en fonction de vos besoins spécifiques, 

n’hésitez pas à nous demander une offre. Toutes les prestations ALRIX CONSULTING sont également 

disponibles sous forme de modules et packs individuels 

 

 

 

  S M L XL 

  CHF 498.-
/mois 

CHF 990.-
/mois 

CHF 1’650.-
/mois 

CHF 2’950.-
/mois 

inclus      

▪ Comité mensuel de Suivi des Risques  

 

✓ 

(1h, en ligne) 

✓ 

(1h, en ligne) 

✓ 

(2h, en ligne) 

✓ 

(2h, en ligne) 

▪ Revue annuelle des Risques du Registre  
 

✓ 

(2h, en ligne) 

✓ 

(2h, en ligne) 

✓ 

(3h) 

✓ 

(4h) 

▪ Rapport annuel sur l’Etat des Risques  ✓ ✓ ✓ ✓ 

▪ Heures de support / conseil, librement 

utilisable dans l’année 
 12h/an 

+ 1h bonus 

12h/an 
+ 2h bonus 

12h/an 
+ 4h bonus 

12h/an 
+ 8h bonus 

▪ Mise à jour des Risques du Registre / 

évaluation des nouveaux risques 
  

✓ 

(jusqu’à 5 par 

année) 

✓ 

(jusqu’à 12 par 

année) 

✓ 

(jusqu’à 12 par 

année) 

▪ Audits de sécurité    
✓ 

(jusqu’à 4 audits 

(1/2j) par an) 

✓ 

(jusqu’à 6 audits 

(j) par an) 

▪ Revue des incidents     ✓ 

▪ Formation & sensibili-sation à la sécurité     
✓ 

(jusqu’à 4 

sessions / an) 

▪ Accès au package documentaire 

« Risques »  CHF 50.-/mois ✓ ✓ ✓ 

bonus      
▪ Cockpit « Risques » : l’état de votre système en 

un coup d’œil  CHF 290.-/mois CHF 290.-/mois CHF 290.-/mois ✓ 

utilisation recommandée      

Utilisation recommandée  accompagnement maintenance 
développement 
implémentation 

prise en charge 
complète 

implémentation 

 
 Custom Pack : votre offre sur mesure, personnalisée et en fonction de vos besoins 


