
CRM Designation (Canadian Risk Management) 
The CRM designation provides the fundamentals needed to be an  
effective risk manager.  

By successfully completing courses in Risk Assessment, Risk Control and 
Risk Financing, you will be able to enhance your risk management skills 
and build and implement a balanced risk strategy. 

Requirements: 
•  Completion of university-level* courses in Risk Assessment,  

Risk Control and Risk Financing.  

•  Current member of the Global Risk Management Institute (GRMI). 

*Visit www.RIMS.org/CRM for more information and the list of  
participating universities offering CRM courses.

RF Designation (RIMS Fellow)
With an RF designation you will be able to demonstrate your  
in-depth knowledge and commitment to the profession of risk  
management. 

By taking your career and professional development to the next level, you 
will bring greater value to your organization and be prepared to play a key 
role in meeting the organization’s financial and strategic goals.

Requirements*: 
• Three fundamental risk management courses
• Four business courses
• Twelve days of RIMS workshops
• Minimum five years industry experience

*Visit www.RIMS.org/RF for detailed information on requirements, and 
how to apply for and maintain the RF designation.

About GRMI
The Global Risk Management Institute, Inc. is committed to advancing the skills and knowledge of risk management professionals. It is the 
organization that sets policy for the CRM and RF designations, and maintains the records of its credentialed members. 

The CRM (Canadian Risk Management) and RF (RIMS Fellow) designations will help you to:
Identify, analyze and recommend solutions to complex business challenges; Collaborate effectively with all levels of stakeholders and colleagues; 
Become a confident decision maker and Utilize your risk management knowledge to contribute to your organization’s success.

Today’s risk management professional needs specific skills and  
knowledge to meet expanding performance objectives in a highly competitive environment.  

Improve your skill set and job performance…. 
earn your CRM or RF designation.



Titre CRM (Canadian Risk Management)  
Le titre CRM offre les notions de base nécessaires à l’efficacité des  
gestionnaires du risque. 

La réussite de cours en appréciation, contrôle et financement des risques 
vous permettra d’élargir vos compétences en gestion du risque afin de pou-
voir créer et mettre en œuvre une stratégie équilibrée de gestion des risques. 

Exigences:  
•  Réussite de cours en appréciation, en contrôle et en financement 

des risques de niveau universitaire*.   

•  Membre actuel du Global Risk Management Institute (GRMI). 

*Visitez le site www.RIMS.org/CRM pour obtenir de plus amples 
renseignements et la liste des universités qui offrent les cours permettant 
d’obtenir le titre CRM.

Titre RF (RIMS Fellow)
Le titre RF vous permet de démontrer vos connaissances approfondies  
et votre engagement envers la profession de gestionnaire du risque. 

En repoussant les limites de votre carrière et de votre perfectionnement  
professionnel, vous accroîtrez votre valeur auprès de votre organisation et serez  
en mesure de jouer un rôle important dans l’atteinte de ses objectifs financiers  
et stratégiques.

Exigences*:  
• Trois cours de base en gestion du risque
• Quatre cours en administration
• Douze journées d’ateliers de la RIMS 
• Minimum de cinq ans d’expérience dans l’industrie 

*Visitez le site www.RIMS.org/RF pour des renseignements détaillés concernant 
les exigences et la procédure à suivre pour obtenir and conserver le titre RF.

À propos de GRMI
L’engagement du Global Risk Management Institute, Inc. est d’accroître la base de compétences et de connaissances des professionnels de la 
gestion du risque. Il s’agit de l’organisme qui définit les politiques régissant les titres CRM et RF, et qui voit à la tenue des dossiers des membres 
titulaires.  

Obtenir le titre CRM (Gestion du risque au Canada) et de RF (Fellow de RIMS) vous aidera à:
Identifier, analyser et recommander des solutions pour résoudre des défis opérationnels complexes; Collaborer efficacement avec les parties prenantes et les 
collègues de tous les niveaux; Prendre des décisions avisées et Utiliser vos connaissances en gestion du risque pour contribuer au succès de votre organisation

De nos jours, les professionnels de la gestion du risque doivent posséder des compétences et des connaissances 
spécifiques pour répondre aux objectifs de performance élargis d’un environnement très concurrentiel.    

Améliorez vos compétences et votre rendement  
au travail... obtenez le titre CRM ou RF.


