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À propos
de PECB

PECB est un organisme de certification qui propose des services d’éducation et de
certification de personnes selon la norme ISO/IEC 17024, dans un large éventail de
disciplines internationales. En qualité de prestataire mondial de services de formation,
d’examen et de certification, PECB offre son expertise dans de multiples domaines,
y compris, mais sans s’y restreindre, la sécurité de l’information, la protection de la
vie privée et des données, la continuité d’activité, le management de la qualité et des
services, la gestion des risques, la santé et sécurité, et le développement durable.
Nous aidons les professionnels à faire preuve d’engagement et de compétence en leur
fournissant une formation, une évaluation et une certiﬁcation en fonction de normes
rigoureuses et reconnues internationalement. Notre mission est de fournir à nos
clients des services qui inspirent la confiance, démontrent des compétences et font
profitent à la société dans son ensemble.

Pourquoi
choisir
PECB ?

L’aptitude à démontrer ce que vous faites, comment vous le faites et avec
quelle efficacité vous le faites est une question des plus actuelles.
Comment pouvez-vous prouver que vous possédez les connaissances,
l’expérience et les compétences nécessaires pour réaliser un travail
professionnel ?
La réponse est simple : En obtenant une certification qui affirme que
vous êtes motivé à réussir, qui montre votre engagement envers votre
profession et, surtout, qui prouve que vous avez des compétences et des
connaissances validées !
Découvrez quelles sont les valeurs que vous obtiendrez lorsque vous
choisirez PECB comme partenaire dans votre carrière professionnelle.

PECB est
accréditée
PECB est accréditée par International Accreditation Service (IAS) selon la norme ISO/
IEC 17024, Évaluation de la conformité − Exigences générales pour les organismes de
certification procédant à la certification de personnes.
L’accréditation est indispensable pour la reconnaissance internationale de votre
certification. C’est pourquoi le choix du bon organisme de certification est crucial pour
votre réussite à court et à long terme, l’avenir de votre profession et les nombreuses
opportunités qui vous attendent à l’échelle mondiale.

PECB est reconnue mondialement
PECB est présente dans plus de 150 pays dans le monde, à travers
son réseau de revendeurs, de formateurs et de professionnels.
Son accréditation, son large éventail de services couvrant de
multiples domaines, ainsi que le succès des professionnels
certifiés PECB sont la preuve de votre itinéraire vers la
reconnaissance internationale.

Les certifications de PECB sont
acceptées partout
Une certification PECB fournira l’opportunité aux professionnels
de démontrer conformité, dévouement pour l’excellence et
compétence dans l’amélioration des opérations des organismes
dans le monde entier.

PECB demande des frais
raisonnables
PECB est l’un des organismes dont les tarifs sont les plus
raisonnables pour les services d’examen et de certification, en
plus d’avoir les frais de maintien de certification les plus bas
de l’industrie, vous permettant de montrer votre engagement à
l’amélioration continue.

Meilleur
support de
formation dans
l’industrie

Nos formations sont au cœur de l’innovation. Elles présentent les
dernières normes ISO, les technologies les plus innovantes, les
approches, les méthodes et les exemples pratiques les plus récents
tout en étant précises, crédibles et utiles.
Quel que soit votre domaine d’expertise, nous avons la formation
qui vous convient, de la sécurité de l’information et de la continuité
d’activité à la santé, la sécurité, la durabilité et bien plus encore.
Étant à l’avant-garde du marché du point de vue du contenu, de la
conception et de l’approche pédagogique, nos formations vous
aident à améliorer vos compétences et vos connaissances et à
développer la compétence nécessaire pour faire la différence dans
votre industrie.

Réputation et
reconnaissance
Les organismes sont jugés par de différentes façons : par ce
qu’ils font, ce qu’ils disent faire, ou ce que les autres disent
qu’ils font. En ce qui concerne la perception de la valeur, la
bonne réputation des certifications PECB nous a aidés à
acquérir un avantage concurrentiel.
Nous en voulons pour preuve les professionnels certifiés
PECB qui font partie des marchés les plus prospères
du monde entier en adoptant une culture en constante
amélioration.
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