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PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer 
Maîtrisez la mise en œuvre et la gestion d’un Système de management de la continuité 
d’activité (SMCA) conforme à la norme ISO 22301 

Pourquoi devriez-vous y participer ? 

Il n'y a pas deux catastrophes dans le monde qui causent les mêmes dommages. Entre l'imprévisibilité des catastrophes naturelles, 
les atteintes à la sécurité de l'information et les incidents de nature différente, la préparation peut vous permettre de vous démarquer 
et de prédire l'avenir de votre entreprise. Dans ce contexte, une bonne planification est essentielle pour atténuer les risques, éviter les 
conséquences, faire face aux effets négatifs des catastrophes et des incidents, mais aussi pour poursuivre vos activités quotidiennes 
afin que les demandes des clients ne restent pas inaccomplies.

Les organismes peuvent progresser dans la compréhension et la gestion des catastrophes, des incidents et des risques en mettant en 
place un SMCA basé sur ISO 22301. Par conséquent, PECB a conçu cette formation pour préparer ses participants à mettre en œuvre 
un système de management de la continuité d'activité (SMCA) en conformité avec les exigences d'ISO 22301. La participation à cette 
formation vous permet d'acquérir une compréhension complète des bonnes pratiques du système de management de la continuité 
d'activité et d'être en mesure d'établir un cadre qui permet à l'organisme de continuer à fonctionner efficacement lors d'événements 
perturbateurs. 

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 Implementer ». Le certificat internationalement reconnu « PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer 
» prouvera que vous avez les capacités professionnelles et les connaissances pratiques pour mettre en œuvre un SMCA basé sur les 
exigences d'ISO 22301 dans une entreprise.

Programme de la formation  DURÉE : 5 JOURS

Jour 1 : Introduction à l'ISO 22301 et déclanchement d'un SMCA
Jour 2 : Plan de mise en œuvre d'un SMCA
Jour 3 : Mise en œuvre d'un SMCA
Jour 4 : Suivi du SMCA, amélioration continue et préparation à l'audit de certification
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  

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. 


