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ISO22301 Lead Implementer et Plan de Continuité d’Activité 

Accréditations CERTIFICATION 

Formation : Officielle _Certifications reconnus à l'international 

Cours : Accrédité          _ Lead Implementer ISO22301&PCA (Test 3H) 

Formateur : Accrédité International                  Durée de formation: 5 jours inclus l'Examen 

L'organisme certificateur est : «Professional Evaluation and Certification Board (PECB) », un 

organisme de certification canadien accrédité par « The American National Standards Institute 

(ANSI) » et certifié ISO 17024 

Lieu: _ Casablanca à hôtel IDO Anfa ou _ Rabat à hôtel Diwan 

Date: 25-26-27-28/12/2014       

Description de la formation 

La formation Certifiante ISO22301 Lead Implementer et Plan de Continuité d’Activité permet 

aux participants de maîtriser la mise en œuvre et la gestion d'un système de gestion de 

continuité d'activité (SMCA ) basé sur ISO 22301 

Objectifs de la formation 

_ Comprendre la mise en œuvre d'un SMCA conformément à la norme ISO 22301, ISO 27031 ou BS 25999 A17 

_ Acquérir une compréhension approfondie des concepts, des approches, des normes, des méthodes et des techniques A18 

nécessaires à la gestion efficace d'un SMCA 

_ Comprendre la relation entre les composants d'un SMCA et le respect des autres exigences 

_ Acquérir l'expertise nécessaire pour soutenir une organisation à mettre en œuvre, la gestion et le maintien d'un SMCA 

comme spécifié dans la norme ISO 22301 ou BS 25999 

_ Acquérir l'expertise nécessaire pour gérer une équipe mise en œuvre ISO 22301 ou BS 25999 
  

Objectifs Pédagogiques (Programme: 50% Théorie + 50% Etude de cas QCM): 

_Comprendre  la mise en œuvre et la gestion d'un système de gestion de  continuité d'activité conforme à  ISO 22301 



_ Acquérir une compréhension globale des concepts, démarches, normes, méthodes et techniques nécessaires pour gérer 

efficacement la gestion d'un système de gestion de  continuité d'activité. 

_ Acquérir l’expertise nécessaire pour assister une organisation dans la mise en œuvre, la gestion et le maintien d’un SMCA tel 

que spécifié dans l’ISO 22301 

Programme de la formation  (Grands titres)   
J1_Introduction aux concepts du SMCA requis par la norme ISO 22301 &  Lancement d'un SMCA 

J2_ Planification d'un SMCA basé sur la norme ISO 22301 

J3_ La mise en œuvre d'un SMCA basée sur la norme ISO 22301 

J4_ Contrôle, Suivi et Mesure d’un SMCA et audit de certification d'un SMCA conformément à la norme ISO 22301 

Examen officiel ISO22301 Lead Implementer & PCA 
              

A qui s’adresse cette formation PRE-REQUIS   

_Managers et consultants désireux de préparer et de soutenir une organisation(SMCA ) 
Expérience professionnelle d’au moins trois 
ans 

_ Auditeurs de continuité d'activité dans le domaine des Syst de Managt SI 

_ Personnes responsables de la continuité des affaires Examen:          
_ Membres d'une équipe de continuité des activités Examen écrit pour un total de 100 pts 

_ Membres d’une équipe de sécurité de l’information Minimum avoir 70 points sur 100 pour réussir 

_ Conseillers experts en Continuité d’activité 
Repasser le 2eme Examen sans frais en cas 
d’échec 

Support Coût 

Support de cours accrédité Faris de Formation    : 11 000 DH HT 

50% de théorie + 50% de pratique et de  mise en situation Faris de Certification ISO22301 LI: 5 000 DH HT 

Préparation  à l'examen avec des tests blancs Taux de réussite très élevé 

Note: 
Règlement avant de commencer  la session car les cours et les examens sont nominatives. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter Et nous aurions le plaisir de vous répondre 
 


