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La formation Disaster Recovery vous permettra d’appréhender les éléments fondamentaux 

permettant de mettre en œuvre un plan de reprise d’activité après sinistre. Durant cette formation, 

vous comprendrez le processus d’élaboration du plan de reprise d’activité après sinistre. Après 

avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler au titre de « PECB 

Certified Disaster Recovery Foundation ». La certification PECB Foundation atteste que vous avez 

compris les méthodes fondamentales et l’approche de management. 

 

 

 

 Comprendre les concepts fondamentaux d’un plan de reprise d’activité après sinistre  

 Appréhender les principaux processus d’un plan de reprise d’activité après sinistre 

 Comprendre les approches, les méthodes et les techniques permettant de mettre en œuvre 

efficacement un plan de reprise d’activité après sinistre 

 

 

 

 Personnes intéressées par les services de reprise d’activité après sinistres 

 Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du 

plan de reprise d’activité après sinistres   

 Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans la planification de reprise d’activité 

après sinistres   

 

 

 

Jour 1 : Introduction au plan de reprise d’activité après sinistres   

Jour 2 : Planification de la reprise d’activité après sinistre et examen de certification 

 

 

 

L’examen « PECB Certified Disaster Recovery Foundation » remplit les exigences relatives au 

programme d’examen et de certification de PECB. L’examen couvre les domaines de 

compétences suivants :  

OBJECTIFS 

PUBLIC CONCERNE 

 

PROGRAMME DE FORMATION (Durée :02 jours) 

 

Examen (Durée : 01 heure) 
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Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux relatifs à la reprise d’activité après sinistres   

Domaine 2 : Elaboration du plan de reprise d’activité après sinistres   

 

 

 

 Support de cours  

 Travaux pratiques 

 Examen Blanc 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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