PECB Certified ISO 37301
Lead Auditor

Acquérez les compétences et les connaissances nécessaires pour mener des audits
de systèmes de management de la conformité basés sur ISO 37301 et ainsi que sur les
lignes directrices pour l'audit des systèmes de management fournies dans la norme
ISO 19011 et le processus de certification présenté dans la norme ISO/IEC 17021-1.

Pourquoi devriez-vous y participer ?
La formation PECB 37301 Lead Auditor vous permet de développer l'expertise nécessaire pour effectuer un audit du système de
management de la conformité (SMC) en appliquant des principes, des procédures et des techniques d'audit largement reconnus.
De nombreuses organisations recherchent des auditeurs compétents en vue de déterminer la conformité de leurs politiques,
procédures et mesures de contrôle aux exigences d'ISO 37301. Cette formation vise à vous aider à accomplir ces tâches avec succès
et à montrer l'importance de réaliser des audits SMC efficaces. En outre, cette formation vise à renforcer vos connaissances et
vos compétences en matière de planification et de réalisation d'audits SMC basés sur les lignes directrices relatives à l'audit des
systèmes de management fournies dans ISO 19011 et sur le processus de certification décrit dans ISO/IEC 17021-1.
Cette formation est susceptible de vous habiliter à réaliser des audits pour le compte d'organismes d'évaluation de la conformité.
Les exercices, les quiz et les études de cas fournis dans cette formation sont élaborés de manière à vous aider à mettre en pratique
les aspects les plus importants d'un audit SMC : Les exigences d'ISO 37301, les principes d'audit, les outils et techniques utilisés
pour obtenir des preuves, la gestion d'une équipe d'auditeurs, la conduite d'entretiens avec l'entité auditée, la revue des informations
documentées, la rédaction de rapports de non-conformité et la préparation du rapport d'audit final.
Après avoir suivi avec succès cette formation, vous pouvez vous présenter à l'examen destiné à mesurer vos connaissances et vos
compétences en matière d'audits SMC. Si vous réussissez l’examen, vous pouvez demander la certification « PECB Certified ISO
37301 Lead Auditor ». La certification « PECB ISO 37301 Lead Auditor » valide vos capacités professionnelles et démontre que vous
avez les connaissances et les compétences pour auditer un SMC basé sur la norme ISO 37301.
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À qui s'adresse la formation ?
La formation ISO 37301 Lead Auditor s'adresse aux personnes suivantes :
h Auditeurs souhaitant réaliser et conduire des audits SMC
h Managers ou consultants cherchant à maîtriser le processus d'audit du SMC
h Personnes responsables du maintien de la conformité aux exigences d'ISO 37301 dans toute organisation.
h Experts techniques souhaitant se préparer à un audit SMC
h Conseillers experts et responsables de la conformité

Programme de la formation

Durée : 5 jours

Jour 1 Introduction aux systèmes de management de la conformité (SMC) et à la norme ISO 37301
h Objectifs et structure de la formation
h Normes et cadres réglementaires
h Processus de certification

h Introduction à la conformité et au SMC selon ISO 37301
h Aperçu des exigences d'ISO 37301 – Articles 4 à 10

Jour 2 Principes d'audit, préparation et démarrage d'un audit
h Concepts et principes fondamentaux de l'audit
h Impact des tendances et de la technologie
dans l'audit
h Audit fondé sur des preuves

h Audit fondé sur le risque
h Initiation du processus d'audit
h Étape 1 de l'audit

Jour 3 Activités d'audit sur site
h Préparation à l'étape 2 de l'audit
h Étape 2 de l'audit
h Communication durant l'audit

h Procédures d'audit
h Création de plans de test d'audit

Jour 4 Clôture de l'audit
h Rédaction des résultats d'audit et des rapports de
non-conformité
h Documentation d'audit et revue de qualité
h Clôture de l'audit

h
h
h
h

Évaluation des plans d'action par l'auditeur
Après l'audit initial
Gestion d’un programme d'audit interne
Clôture de la formation

Jour 5 Examen de certification
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Objectifs de la formation
Cette formation permet de :
h Comprendre les principaux concepts d'un système de management de la conformité (SMC) et ses processus selon ISO 37301
h Comprendre la corrélation entre ISO 37301 et les autres normes et cadres réglementaires
h Comprendre le rôle d’un auditeur consistant à planifier, diriger et suivre un audit du système de management
conformément à la norme ISO 19011
h Apprendre à interpréter les exigences d’ISO 37301 dans le contexte d’un audit SMC
h Planifier un audit, diriger une équipe d'auditeurs, rédiger des rapports de non-conformité et assurer le suivi d'un audit
h Faire preuve de professionnalisme lors d'un audit

Examen

Durée : 3 heures

L'examen « PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor » répond pleinement aux exigences du Programme d'examen et de certification
PECB (PEC). L'examen couvre les domaines de compétence suivants :

Domaine 1 Concepts et principes fondamentaux d'un système de management de la conformité
Domaine 2 Exigences du système de management de la conformité
Domaine 3 Concepts et principes fondamentaux de l'audit
Domaine 4 Préparation d'un audit ISO 37301
Domaine 5 Réalisation d'un audit ISO 37301
Domaine 6 Clôture d'un audit ISO 37301
Domaine 7 Gestion d'un programme d'audit ISO 37301
Pour plus d’informations sur le processus d’examen de PECB, veuillez consulter les Règles et politiques relatives à l’examen.
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Certification
Après avoir réussi l’examen, vous pouvez demander la certification présentée dans le tableau ci-dessous. Un certificat vous
sera délivré si vous remplissez toutes les exigences relatives à la certification sélectionnée.
Pour plus d'informations sur les certifications ISO 37301 et le processus de certification PECB, veuillez consulter les
Règles et politiques relatives à la certification.

Expérience
professionnelle

Expérience
d’audit SMDDC

Qualification

Examen

Autres exigences

PECB Certified ISO
37301 Provisional
Auditor

Examen PECB Certified Aucune
ISO 37301 Lead Auditor
ou équivalent

Aucune

Signer le Code de
déontologie de PECB

PECB Certified ISO
37301 Auditor

Examen PECB Certified Deux ans, dont un en
ISO 37301 Lead Auditor management de la
ou équivalent
conformité

Au moins 200 heures
d’acitivités d’audit

Signer le Code de
déontologie de PECB

PECB Certified ISO
37301 Lead Auditor

Examen PECB Certified Cinq ans, dont deux
ISO 37301 Lead Auditor en management de la
ou équivalent
conformité

Au moins 300 heures
d’acitivités d’audit

Signer le Code de
déontologie de PECB

PECB Certified ISO
37301 Senior Lead
Auditor

Examen PECB Certified Dix ans, dont sept en
ISO 37301 Lead Auditor management de la
ou équivalent
conformité

Au moins 1 000 heures
d’acitivités d’audit

Signer le Code de
déontologie de PECB

Note : Les candidats qui possèdent les certifications PECB Lead Implementer et Lead Auditor sont qualifiés pour la certification
PECB Master respective, en autant qu'ils aient passé quatre examens Foundation supplémentaires liés à ce programme. Pour
des informations supplémentaires sur les examens Foundation et les exigences générales du Master, veuillez vous référer à:
Https://pecb.com/en/master-credentials.

Informations générales
h Le prix de la session de formation comprend les frais d'examen et de certification.
h PECB fournira un support de formation de plus de 450 pages d'informations et d'exemples pratiques.
h Une Attestation d’achèvement de formation de 31 unités de FPC (Formation professionnelle continue) sera délivrée aux
participants ayant suivi la formation.
h En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le reprendre sans frais dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’examen initial.
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse training@defencenetwork.io ou visitez le www.defencenetwork.io

