
Pour plus d’information, veuillez nous contacter à marketing@pecb.com ou visiter www.pecb.com

CMMC-AB Certified Professional

Master the concepts and requirements of the CMMC levels, domains, capabilities, processes, 
and practices, the CMMC assessment methodology phases, and the CMMC-AB ecosystem.

Pourquoi devriez-vous y participer ?

En suivant la formation CMMC-AB Certified Professional, vous acquerrez des connaissances sur la structure du modèle CMMC, notamment 
les niveaux, les domaines, les capacités, les processus et les pratiques CMMC. En outre, vous développerez votre capacité à comprendre, 
différencier et expliquer la relation entre le CMMC et la documentation de référence primaire telle que le FAR 52.204-21, le DFARS 252.204-
7012, le DFARS 252.204-7019-7021, le NIST SP 800-171, le NIST 800-172, le NIST 800-53, les définitions et directives en matière de CUI 
(informations contrôlées non classifiées) du NARA et du DOD, et le CERT RMM. Vous pourrez également (a) identifier, décrire et comparer les 
rôles et les responsabilités de chaque membre de l'écosystème CMMC-AB ; (b) connaître les phases de la méthodologie d'évaluation CMMC 
; (c) identifier et atténuer les problèmes d'éthique en vous appuyant sur le Code de déontologie CMMC-AB ; et (d) définir et déterminer les 
rôles et responsabilités en ce qui concerne les informations des contrats fédéraux (FCI) et les informations contrôlées non classifiées (CUI).

Cette formation vous permettra de devenir un atout précieux pour les agences de conseil, les organismes d'évaluateurs tiers du CMMC 
(C3PAO) et les organismes qui demandent des ressources formées CMMC.

La formation se termine par un examen. Si vous réussissez l’examen, vous pouvez demander la certification « CMMC-AB Certified 
Professional ». Pour plus d'informations sur la procédure d'examen, veuillez vous reporter à la section Examen.

Programme de la formation  DURÉE : 4 JOURS

Jour 1 : Introduction aux parties prenantes, au modèle et aux pratiques CMMC de niveau 1 
Jour 2 : Processus et pratiques CMMC des niveaux 2 et 3
Jour 3 : Processus et pratiques CMMC des niveaux 4 et 5 
Jour 4 : Rôles et responsabilités, éthique et méthodologie d'évaluation de l'écosystème CMMC-AB

Informations générales

 h Les participants recevront le support de cours contenant plus de 400 pages d'informations explicatives, d'exemples, de meilleures 
pratiques, d'exercices et de quiz. 

 h Une Attestation d’achèvement de formation de 31 unités de FPC (Formation professionnelle continue) sera délivrée aux 
participants ayant suivi la formation.


