PECB Cybersecurity Maturity Model
Certification Foundation
Se familiariser avec les concepts de base et les exigences du modèle CMMC
Pourquoi devriez-vous y participer ?
La formation PECB CMMC Foundations vous permet d'en savoir plus sur la structure du modèle CMMC, notamment les niveaux,
les domaines, les capacités, les processus et les pratiques CMMC. Vous acquerrez également des connaissances de base
liées à l'écosystème CMMC, au processus et à la méthodologie d'évaluation CMMC ainsi qu'au Code de déontologie CMMC.
La formation est suivie d’un examen. La certification PECB Foundations est le signe que vous comprenez le modèle CMMC,
que vous êtes capable d'interpréter les exigences des niveaux CMMC spécifiques et que vous avez les connaissances de base
pour aider un organisme à mettre en œuvre et à gérer les exigences du modèle CMMC.
À qui s'adresse la formation ?

Objectifs de la formation

Cette formation est destinée aux :
h Personnes souhaitant faire partie de l'écosystème CMMC
h Personnes cherchant à acquérir des connaissances sur le
modèle CMMC
h Personnes intéressées par l'utilisation du modèle CMMC
h Fournisseurs du ministère de la Défense (DoD) et de la base
industrielle de la Défense (DIB) et aux autres personnes
souhaitant obtenir la certification CMMC

Programme de la formation

DURÉE : 2 JOURS

h Jour 1 : Introduction à l'écosystème CMMC et au modèle

CMMC

h Jour 2 : Pratiques CMMC, processus d'évaluation et code de

Cette formation vous permet de :
h Comprendre les concepts de base, les définitions et les
approches du modèle CMMC
h Vous familiariser avec les niveaux de maturité, les domaines, les
processus et les pratiques CMMC
h Développer une compréhension générale de la manière
dont le modèle CMMC pourrait être appliqué dans la chaîne
d'approvisionnement du DoD et du secteur DIB

Prérequis
h Il n'existe pas de conditions préalables pour participer à cette

formation.

déontologie

Examen

DURÉE : 3 HEURES

L’examen « PECB CMMC Foundations » répond pleinement aux
exigences du Programme d’examen et de certification de PECB
(PEC). L'examen couvre les domaines de compétence suivants :
h Domaine 1 : Concepts fondamentaux du modèle CMMC, de
l'écosystème CMMC et du code de déontologie.
h Domaine 2 : Domaines, processus, pratiques et processus
d'évaluation CMMC
Pour des informations spécifiques sur le type d'examen, les
langues disponibles et d'autres détails, veuillez consulter la
liste des examens PECB et les Politiques et règlement relatifs à
examen

Certification
Après avoir réussi l’examen, vous pouvez demander la
certification mentionnée dans le tableau ci-dessous.
Pour plus d’informations sur le processus de certification
de PECB, veuillez consulter les Politiques et règlement de
certification

Informations générales
h Les frais d’examen et de certification sont inclus dans le prix de la session de formation.
h Les participants recevront le support de formation contenant plus de 200 pages d'informations explicatives et de quiz.
h Une Attestation d’achèvement de formation de 14 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.
h Le certificat « PECB CMMC Foundations » n'est pas agréé par le CMMC-AB. Il s'agit d’un certificat PECB qui prouve la

compréhension et la connaissance du candidat des concepts de base du modèle CMMC.

Pour plus d’information, veuillez nous contacter à training@defencenetwork.io ou visiter www.defencenetwork.io

