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Objectifs et compétences visés
Comprendre la corrélation entre la norme ISO 22301 et les autres normes et cadres réglementaires.
Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques nécessaires pour mettre en œuvre et gérer efficacement un SMCA.
Savoir interpréter les exigences de la norme ISO 22301 dans un contexte spécifique de l’organisation.
Savoir accompagner une organisation dans la planification, la mise en œuvre, la gestion, la surveillance et la tenue à jour du SMCA.
Acquérir l’expertise nécessaire pour conseiller une organisation sur la mise en œuvre des meilleures pratiques relatives au système de management
de la continuité d'activité.

Contenu
Introduction à la norme ISO 22301 et initialisation d’un SMCA
Objectifs et structure de la formation
Cadres normatifs et règlementaires
Système de management de la continuité d’activité
Principes et concepts fondamentaux du système de management de la continuité d'activité
Initialisation de la mise en œuvre du SMCA
Compréhension de l’organisme
Analyse du système de management existant
Périmètre du SMCA
Planification de la mise en œuvre d’un SMCA
Leadership et engagement
Politiques du SMCA
Structure organisationnelle
Informations documentées
Compétences et sensibilisation
Analyse d’impacts sur les activités (BIA)
Appréciation du risque
Mise en œuvre d’un SMCA
Stratégie de continuité d’activité
Mesures de protection et d’atténuation
Procédures et plans de la continuité d’activité
Plan de réponse aux incidents
Plan d’intervention d’urgence
Plan de gestion de crise
Plan de reprise informatique
Plan de restauration
Plan de communication
Surveillance, mesure, amélioration continue et préparation de l’audit de certification du SMCA
Tests et exercices
Mesure et surveillance du SMCA
Audit interne
Revue de direction
Traitement des non-conformités
Amélioration continue
Préparation de l’audit de certification
Compétence et évaluation des « implementers »
Clôture de la formation
Examen de certification

Profil
Responsables ou consultants impliqués dans le management de la continuité d’activité. Conseillers spécialisés désirant maîtriser la mise en œuvre d’un
Système de management de la continuité d’activité. Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SMCA. Membres d’une
équipe du SMCA.
Aucun prérequis n’est nécessaire à cette formation.

Conseils
Quelques conseils sur le délai d’inscription à une formation :
Si vous souhaitez financer votre formation en fonds propres ou par le biais de votre Compte Formation, nous vous conseillons de nous contacter au
moins trois jours avant le début de celle-ci.
Si vous souhaitez bénéficier d’un autre financement externe (OPCO, FNE ou Pôle Emploi), nous vous conseillons de nous contacter au moins deux

semaines avant le début de celle-ci.
Les certifications avec PECB
PECB est un organisme de certification de compétences accrédité au niveau international. En 2020, le taux de réussite aux examens PECB chez CNPP
Cybersecurity est de « information prochainement disponible ».
En cas d’échec à un examen de certification, nous vous proposons les options de rattrapage suivantes :
Formule 1 :
Repassage d'examen seul, organisé par PECB
En ligne
Durée : deux à trois heures
Prix : Gratuite
Formule 2 :
Participation à une matinée de révision, puis repassage d'examen
En ligne / en présentiel
Durée : une journée - 7 heures
Prix : 500 € HT
Contact : aude.vial@cnpp-cybersecurity.com

Contrôle de connaissances
Passage d'un examen de certification PECB.

Sessions 2021
5 jours
06/12/2021 - 10/12/2021
à Paris

2990 € HT

