
ISO 22301 - Lead Implementer
Mettre en oeuvre et gérer un Système de Management de la Continuité d'Activité

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : MG813

Prix inter : 3.730,00 € HT

La norme ISO 22301 spécifie les exigences liées à la mise en oeuvre d'un Système de Management de la Continuité
d'Activité (SMCA) visant à protéger l'entreprise des incidents perturbateurs, à réduire leur probabilité et le cas échéant à
y répondre et à s'en rétablir quand ils surviennent. Ce programme intensif s'adresse à toute personne souhaitant
acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre ou à l'accompagnement à la mise en oeuvre
d'un Système de Management de la Continuité d'Activité dans le respect des exigences de la norme ISO 22301. Les
participants réussissant l'examen proposé après la formation obtiendront la certification ISO 22031 Lead Implementer.

Cette formation prépare au test PECB ISO 22301 Lead Implementer.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification ISO 22301 Lead Implementer.

Les objectifs de la formation

Comprendre la mise en oeuvre d'un SMCA suivant l'ISO 22301
Se familiariser avec les concepts, les approches, les méthodes et les techniques requises pour gérer un SMCA
Acquérir les compétences nécessaires pour accompagner et conseiller une organisation dans l'implémentation et
la gestion d'un SMCA conformément à l'ISO 22301
Devenir un implémenteur certifié ISO 22301

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Stagiaires devant mettre en oeuvre un SMCA
Managers
Responsables de direction opérationnelle
Responsables chargés de la Continuité d'Activité (RPCA)
Gestionnaire de risque
Chefs de projets
Consultants

Prérequis

Formation initiale minimum du second cycle ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans
Connaître les principes fondamentaux de la continuité d'activité

Programme



1 - Introduction

Introduction des systèmes de management
Principes fondamentaux de la continuité d'activité

2 - Présentation détaillée de la norme ISO 22301

Notions de Système de Management de la Continuité d'activité (SMCA)
Modèle PDCA (Plan – Do – Check - Act)
Les processus du SMCA

3 - Panorama des normes ISO complémentaires : ISO 22313, ISO 27031, ISO 31000

4 - Présentation des processus de continuité d'activité

Analyse des impacts sur l'activité ou Business Impact Analysis (BIA)
Appréciation du risque pour un SMCA sur la base de l'ISO 31000
Procédures de continuité d'activité
Exercices et tests
Retours d'expérience sur l'implémentation de Plans de Continuité d'Activité (PCA)

5 - Mener un projet d'implémentation d'un SMCA

Convaincre la Direction
Les étapes du projet
Les acteurs
Les facteurs clés de succès
Les risques et opportunités

6 - Intégration de l'ISO 27031 dans le SMCA

7 - Processus de certification ISO 22301

8 - Gestion des indicateurs

9 - Préparation de l'examen

10 - Passage de l'examen PECB ISO 22301 Lead Implementer (en ligne après la formation)

Révision des concepts en vue de la certification
Un voucher permettant le passage du test de certification est adressé à l'issue de la session
Chaque participant doit créer son profil sur l'espace PECB puis, une fois le profil validé, choisir un créneau pour
passer l'examen et télécharger l'application PECB Exams
Le jour de l'examen ils doivent se connecter 30 minutes avant le début de la session
Toutes les étapes sont détaillées sur
https://pecb.com/help/wp-content/uploads/2018/07/Guide-de-pr%C3%A9paration-a-l%E2%80%99examen-en-ligne-
de-PECB.pdf
Passage de l'examen de certification en français en 3 heures
Un score minimum de 70% est exigé pour réussir l'examen
Il est nécessaire de signer le code de déontologie du PECB afin d'obtenir la certification
En cas d'échec à l'examen, vous pouvez le repasser dans les 12 mois qui suivent sans frais supplémentaires



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/MG813
Généré le 2/01/2023

L'examen couvre les domaines de compétences suivants : - Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du
Système de management de la continuité d'activité - Domaine 2 : Système de management de la continuité
d'activité - Domaine 3 : Planification de la mise en oeuvre d'un SMCA conforme à la norme ISO 22301 - Domaine 4
: Mise en oeuvre d'un SMCA conforme à la norme ISO 22301 - Domaine 5 : Évaluation de la performance,
surveillance et mesure d'un SMCA conforme à la norme ISO 22301 - Domaine 6 : Amélioration continue d'un SMCA
conforme à la norme ISO 22301 - Domaine 7 : Préparation de l'audit de certification d'un SMCA

Les points forts de la formation

Cours magistraux basés sur les normes ISO 22301, ISO 22313, ISO 27031, ISO 31000, ISO 22317, ISO 27005...
Exercices pratiques, individuels et collectifs basés sur une étude de cas.
Quizz préparatoire à l'examen.
Formation nécessitant 1 heure de travail à la maison et ce quotidiennement.
Support de cours en français au format papier et annexes associées en anglais et/ou français.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.


