
Appréhender les meilleures pratiques en matière de Systèmes de management de la continuité 
d’activité conformes à l'ISO 22301

Cette formation est conçue pour aider les participants à comprendre les concepts et principes fondamentaux d'un système 
de management de la continuité d'activité (SMCA) basé sur ISO 22301. En participant à cette formation, les participants en 
apprendront davantage sur la structure et les exigences de la norme, notamment la politique du SMCA, l'engagement de la 
direction générale, l'audit interne, la revue de direction et le processus d'amélioration continue.
Après avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l'examen et, si vous le réussissez, vous pouvez faire une 
demande de certification « PECB Certified ISO 22301 Foundation ». Un certificat Foundation de PECB montre que vous avez 
des connaissances sur les concepts fondamentaux, les principes, les méthodologies, les exigences, le cadre et l'approche 
de management utilisés dans la continuité d'activité.

Pourquoi devriez-vous y participer ?

 h Les participants recevront le matériel de formation contenant plus de 200 pages d'informations explicatives,  
de sujets de discussion, d'exemples et de quiz.

 h Un certificat de présence d'une valeur de 14 unités (Formation professionnelle continue) sera délivré 
aux participants qui ont suivi la formation.

 h En cas d'échec à l'examen, les candidats peuvent le reprendre gratuitement dans les 12 mois suivant l'examen initial.

Informations générales

 h Les personnes impliquées dans la continuité d'activité
 h Les personnes souhaitant acquérir des connaissances sur 

les principaux processus des systèmes de management de la 
continuité d'activité (SMCA)

 h Les personnes souhaitant poursuivre une carrière dans la 
continuité d'activité

 h Reconnaître la corrélation entre ISO 22301 et les autres normes 
et cadres réglementaires

 h Comprendre les composantes et le fonctionnement d'un SMCA 
basé sur ISO 22301 et ses principaux processus

 h Comprendre les concepts, les approches, les méthodes et les 
techniques utilisés pour la mise en œuvre et la  
gestion d'un SMCA

Objectifs de la formation À qui s'adresse la formation ?

 h Jour 1 : Introduction au système de management de la 
continuité d'activité (SMCA) et à ISO 22301

 h Jour 2 : Système de management de la continuité d'activité et 
examen de certification

 h Aucun

PrérequisProgramme de la formation DURÉE : 2 JOURS

L'examen « PECB Certified ISO 22301 Foundation » est conforme 
aux exigences du programme d'examen et de certification de 
PECB (PEC). L’examen couvre les domaines de compétences 
suivants :

 h Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du système 
de management de la continuité d'activité (SMCA)

 h Domaine 2 : Système de management de la continuité 
d'activité (SMCA) 

Pour de plus amples informations concernant l’examen veuillez 
consulter Politiques et règlement relatifs à examen.

Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander 
la qualification « PECB Certified ISO 22301 Foundation ». Pour 
plus d’informations concernant les certifications ISO 22301 et le 
processus de certification PECB, veuillez cliquer sur Politiques 
et règlement de certification.

CertificationExamen DURÉE : 1 HEURE

PECB Certified ISO 22301 Foundation

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse training@defencenetwork.io ou visitez le www.defencenetwork.io

https://pecb.com/fr/examination-rules-and-policies
https://pecb.com/fr/certification-rules-and-policies
https://pecb.com/fr/certification-rules-and-policies



