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PECB a conçu la formation d'auditeur principal ISO 22301, en reconnaissant l'importance d'un 

audit efficace et les moyens utilisés pour le mener à bien. En participant à cette formation, vous 

acquérez les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et réaliser des audits 

conformément à la norme ISO 19011 et le processus de certification selon la norme ISO/ IEC 

17021-1. Grâce à des sessions interactives, des informations explicatives, des exercices et des 

questions à discuter, vous pourrez acquérir des connaissances sur le système de management de la 

continuité d'activité ainsi que sur les techniques d'audit et devenir compétent pour réaliser un audit 

du SMCA en appliquant des principes, des procédures et des techniques d'audit largement 

reconnus, et pour gérer un programme d'audit et une équipe d'audit. 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 Auditor ». Le certificat internationalement reconnu 

« PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor » prouvera que vous avez les capacités et les 

compétences professionnelles pour auditer des organismes sur la base des exigences d'ISO 22301 

et des bonnes pratiques d'audit. 

 

 

 

 Comprendre un système de management de la continuité d’activité (SCMA) et ses 

processus basés sur ISO 22301 

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

 Comprendre le rôle de l’auditeur dans la planification, la direction et le suivi d’un audit du 

SMCA conformément à ISO 19011 

 Interpréter les exigences d’ISO 22301 dans le contexte d’un audit 

 Planifier un audit, diriger une équipe d’auditeurs, rédiger des rapports et assurer le suivi 

d’un audit  

 Agir avec le soin professionnel requis lors d’un audit 

 

 

 

 Auditeurs cherchant à réaliser et à mener des audits de systèmes de management de la 

continuité d'activité (SMCA) 

 Gestionnaires ou consultants cherchant à maîtriser le processus d'audit du système de 

management de la continuité d'activité 

 Personnes chargées de maintenir la conformité aux exigences du SMCA dans une entreprise 

 Experts techniques cherchant à se préparer à l'audit du système de management de la 

continuité d'activité 
 Conseillers experts en management de la continuité d'activité 

 

OBJECTIFS 

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

ISO 22301 

- Objectifs et structure de la formation 

- Normes et cadres réglementaires 

- Processus de certification 

- Principes fondamentaux de la continuité d’activité 

- Système de management de la continuité d’activité (SMCA) 

 

Jour 2 : Principes d'audit, préparation et déclenchement d'un audit 

- Concepts et principes fondamentaux de l’audit  

- L’impact des tendances et de la technologie dans le domaine de l’audit 

- Audit basé sur des preuves 

- Audit basé sur des risques 

- Faisabilité de l’audit 

- Audit de l’étape 1 

Jour 3 : Activités d’audit sur site 

- Préparation de l’audit de l’étape 2 (audit sur site) 

- Audit de l’étape 2 

- Communication durant l’audit 

- Procédures d’audit 

- Création de plans de test d’audit 

Jour 4 : Clôture de l’audit 

- Rédaction des conclusions d’audit et des rapports de non-conformité 

- Documentation d’audit et examen de la qualité  

- Clôture de l’audit 

- Evaluation des plans d’action par l’auditeur 

- Après l’audit initial 

- Gestion d’un programme d’audit interne  

- Clôture de la formation 

Jour 5 : Examen de certification 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION (Durée :05 jours) 

 

Examen (Durée : 03 heure) 
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L'examen « PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor » 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) 

Domaine 3 : Concepts et principes fondamentaux de l'audit 

Domaine 4 : Préparation d'un audit ISO 22301  

Domaine 5 : Réalisation d’un audit ISO 22301  

Domaine 6 : Clôture d'un audit ISO 22301 

Domaine 7 : Gestion d'un programme d'audit ISO 22301 

  

 

 

 Support de cours  

 Travaux pratiques 

 Examen Blanc 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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