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La valeur et la reconnaissance de la certification professionnelle ne cessent de gagner en importance dans un 
monde en constante évolution. Cela étant, le choix d’opter pour une certification de ses compétences pour une 
norme particulière est également simplifié.

Un nombre croissant de professionnels ont compris et apprécié aujourd’hui à sa juste valeur le fait que les 
bonnes pratiques et les méthodes pour un domaine donné existent. Cette prise de conscience est intervenue 
par l’application des savoirs et des compétences acquis en formation au service des objectifs de leur entreprise, 
devenant ainsi le facteur clé de la réussite de leur organisation.

Lorsqu’une entreprise recrute un expert en sécurité de l'information, un gestionnaire de risque, un gestionnaire 
de projet ou un manageur qualité, les qualifications sont l’élément crucial pour le choix du candidat affecté au 
poste. Par conséquent, la préférence va au candidat qui est titulaire de la certification professionnelle adéquate, 
qu’il s’agisse d’une certification CEI 27001 Sécurité de l'information, d’une certification ISO 31000 Manager de 
risque, d’une certification de management de projet / ISO 21500 ou d'une certification de management de la 
qualité ISO 9001.

Toutefois, la certification professionnelle ne se limite pas à l’obtention d’un certificat qui confirme la réussite 
d’une formation ; mais doit être interprétée comme l’attestation et la reconnaissance des compétences 
pratiques et du développement professionnel tout au long de l'expérience d’un professionnel. De la formation 
intégrale aux procédures d'examen rigoureuses, le candidat voit ainsi ses connaissances pratiques attestées 
et est reconnu comme un professionnel certifié.

Un nombre considérable d’études démontrent que les professionnels titulaires de certifications professionnelles 
ont augmenté leurs revenus et ont un plus haut potentiel de carrière. Outre l’effet de levier sur leur carrière, les 
titulaires d’une certification voient leur motivation augmentée car l’appartenance à une communauté prospère 
les dote d’une confiance nouvelle en leurs capacités à réussir face aux situations difficiles rencontrées dans 
le monde du travail.
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Les bonnes raisons de choisir PECB comme organisme 
de certification
La reconnaissance internationale. Choisir l’organisation qui vous offre les services de formation et de 
certification les plus qualitatifs peut représenter un enjeu majeur. Toutefois, en optant pour un organisme 
de certification accrédité tel que PECB, vous faites le choix de la conformité aux meilleures pratiques. 
Les entreprises et les professionnels qui recherchent une certification PECB peuvent bénéficier d’une 
reconnaissance tant sur leurs marchés domestiques qu’à l’international. Être accrédité par les organismes 
d’accréditation les plus exigeants et les plus réputés dans le monde est également pour nous un gage de 
reconnaissance internationale.

Personnel compétent. PECB est reconnu pour les experts techniquement à la pointe dans les secteurs les 
plus pertinents de l’industrie qui collaborent à la réussite de l’organisme. L’ensemble de notre personnel 
détient des titres de compétences reconnus et nos employés et affiliés sont constamment formés et 
encadrés pour assurer à nos clients les résultats les plus satisfaisants.

Conformité à une norme. Il est essentiel qu’une certification soit conforme à une norme particulière 
identifiée afin de garantir le respect de ses principes et exigences, la consistance et l’impartialité dans 
la réalisation des services de certification et d’audit des systèmes de management. Les certifications 
accréditées de PECB sont la meilleure preuve de cette sévère conformité aux normes et à leurs conditions 
d’exécution, ce qui reflète dès lors d’autant mieux la sûreté, la fiabilité et la qualité supérieure de celles-ci.

Frais raisonnables. Assurer des services de certifications qui comptent parmi les plus professionnels et 
les plus  reconnus à un coût abordable est un combat de chaque instant.  En incluant les processus de 
certification et d’examen  dans ses tarifs de formation, PECB propose non seulement les tarifs parmi les 
plus attractifs de l’industrie pour ses services de certification mais compte aussi les frais de maintenance 
les moins élevés de l’industrie. Pourquoi, dès lors, ne pas bénéficier de l’opportunité d’être certifié par 
une organisation dont les certifications sont internationalement reconnues, pleinement conformes aux 
normes ISO  pour un coût abordable sans sacrifier à la qualité ?

Les certifications de PECB ont prouvé qu’elles sont les instruments les plus efficaces de confirmation 
des connaissances, des aptitudes et de l’expérience au sein d’une communauté qui évolue rapidement. 
En obtenant une certification de PECB, vous démontrerez à vos clients et partenaires que vous détenez 
les capacités nécessaires à protéger votre organisation contre les menaces persistantes, changeantes 
ou indéfinies qui peuvent survenir dans un environnement complexe sur de brèves périodes de temps. 

La crédibilité sur le marché et la reconnaissance venant des 
pairs représentent la valeur réelle des certifications PECB. 


