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Cette formation est conçue pour aider les participants à comprendre les concepts et principes 

fondamentaux d'un système de management de la continuité d'activité (SMCA) basé sur ISO 

22301. En participant à cette formation, les participants en apprendront davantage sur la structure 

et les exigences de la norme, notamment la politique du SMCA, l'engagement de la direction 

générale, l'audit interne, la revue de direction et le processus d'amélioration continue. Après avoir 

suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l'examen et, si vous le réussissez, vous pouvez 

faire une demande de certification « PECB Certified ISO 22301 Foundation ». Un certificat 

Foundation de PECB montre que vous avez des connaissances sur les concepts fondamentaux, les 

principes, les méthodologies, les exigences, le cadre et l'approche de management utilisés dans la 

continuité d'activité. 

 

 

 

 Reconnaître la corrélation entre ISO 22301 et les autres normes et cadres réglementaires 

 Comprendre les composantes et le fonctionnement d’un SMCA basé sur ISO 22301 et ses 

principaux processus 

 Comprendre les concepts, les approches, les méthodes et les techniques utilisés pour la mise 

en œuvre et la gestion d’un SMCA 

 

 

 

 Les personnes impliquées dans la continuité d’activité 

 Les personnes souhaitant acquérir des connaissances sur les principaux processus des 

systèmes de management de la continuité d’activité (SMCA) 

 Les personnes souhaitant poursuivre une carrière dans la continuité d’activité 

 

 

 

Jour 1 : Introduction au système de management de la continuité d’activité (SMCA) et à 

ISO 22301 

Jour 2 : Système de management de la continuité d’activité et examen de certification 

 

 

 

OBJECTIFS 

PUBLIC CONCERNE 

 

PROGRAMME DE FORMATION (Durée :02 jours) 

 

Examen (Durée : 01 heure) 
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L'examen « PECB Certified ISO 22301 Foundation » est conforme aux exigences du programme 

d'examen et de certification de PECB (PEC). L’examen couvre les domaines de compétences 

suivants :  

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du système de management de la continuité 

d’activité (SMCA) 

Domaine 2 : Système de management de la continuité d’activité (SMCA) 

 

 

 

 Support de cours  

 Travaux pratiques 

 Examen Blanc 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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