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PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor 
Maîtrisez l’audit d’un Système de management de la continuité d’activité conforme à 
la norme ISO 22301 

Pourquoi devriez-vous y participer ? 

Étant donné le nombre croissant de perturbations et l'imprévisibilité des catastrophes de toutes sortes (naturelles, professionnelles, sécurité 
de l'information), les organismes visent aujourd'hui à obtenir la certification ISO 22301 afin de montrer leur engagement envers la continuité 
d'activité et de garantir que les incidents perturbateurs sont détectés et traités correctement, ce qui permet d'améliorer continuellement 
le système de management. En devenant un auditeur certifié PECB, vous recevrez une reconnaissance formelle et indépendante de votre 
compétence personnelle et vous pourrez réaliser des audits SMCA pour un organisme de certification.

PECB a conçu la formation d'auditeur principal ISO 22301, en reconnaissant l'importance d'un audit efficace et les moyens utilisés pour le 
mener à bien. En participant à cette formation, vous acquérez les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et réaliser 
des audits conformément à la norme ISO 19011 et le processus de certification selon la norme ISO/IEC 17021-1.

Grâce à des sessions interactives, des informations explicatives, des exercices et des questions à discuter, vous pourrez acquérir des 
connaissances sur le système de management de la continuité d'activité ainsi que sur les techniques d'audit et devenir compétent pour 
réaliser un audit du SMCA en appliquant des principes, des procédures et des techniques d'audit largement reconnus, et pour gérer un 
programme d'audit et une équipe d'audit.

Après avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l'examen et, si vous le réussissez, vous pouvez demander la certification « PECB 
Certified ISO 22301 Lead Auditor ». Le certificat internationalement reconnu « PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor » prouvera que vous 
avez les capacités et les compétences professionnelles pour auditer des organismes sur la base des exigences d'ISO 22301 et des bonnes 
pratiques d'audit.

Programme de la formation  DURÉE : 5 JOURS

Jour 1 : Introduction au système de management de la continuité d'activité (SMCA) et à ISO 22301
Jour 2 : Principes d'audit, préparation et déclenchement d'un audit
Jour 3 : Activités d'audit sur site
Jour 4 : Clôture de l'audit
Jour 5 : Examen de certification

Informations générales 
 h Les frais de certification sont inclus dans le prix de l'examen.
 h Les participants recevront le matériel de formation contenant plus de 450 pages d'informations 
 h explicatives et d'exemples pratiques.
 h Un certificat de présence d'une valeur de 31 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.


