PROSICA SAS est une société de conseil et
un organisme de formation en cybersécurité et continuité
des activités.
Chacune des formations que nous proposons est
une préparation intensive pour acquérir les connaissances
et la méthodologie indispensables à la réussite d’un
examen et permettre ainsi d’acquérir une certification
officielle reconnue.
Les formations sont organisées à Paris ou à la demande
du client dans ses locaux, à partir de 4 personnes.

NOS ATOUTS
Double expérience de consultant et de manager en cyber sécurité du fondateur
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assurant un excellent niveau des contenus de formation, en lien avec les réalités
opérationnelles de ses clients.
Expertise reconnue s’appuyant sur une connaissance approfondie des normes
et de l’état de l’art ainsi que sur les certifications professionnelles de ses consultants.
Qualités humaines pour s’adapter aux environnements complexes et
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aux exigences des clients : sens de l’écoute, autonomie, capacité à communiquer
de manière claire et concise en français comme en anglais.
Indépendance financière, en particulier vis-à-vis des éditeurs et
des intégrateurs de solutions, garantissant à ses clients des avis impartiaux.
Réseau professionnel étendu assurant
une parfaite compréhension de l’environnement.
Formations très bien notées par nos stagiaires, les taux de réussites élevés aux examens
démontrent le bon niveau des contenus et la qualité pédagogique des formateurs.
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Continuité des activités
ISO 22301 Lead Implementer
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Tél. : 01.70.82.31.24  •  Site : www.prosica.fr

Contact : formation@prosica.fr

Continuité des activités
ISO 22301 Lead Implementer

3 200€ HT
5 jours / 30 heures

	Enjeux
La mise en place d’un système de management de la continuité des activités (SMCA) présente plusieurs bénéfices pour
une entité :
Améliorer sa résilience pour préserver sa capacité à mener à bien ses activités.
Fournir aux métiers les moyens de reprendre les processus critiques
en cas d’événement grave après un temps d’interruption maximale.
Acquérir une capacité de réaction face aux événements imprévus
en protégeant sa réputation et son image de marque.
Le responsable de la continuité des activités doit par conséquent posséder des compétences transverses pour coordonner
efficacement des aspects diverses et complémentaires : analyse des risques et des impacts métiers, stratégies de reprise
après sinistre, plans et procédures métiers, informatiques et logistiques, gestion et communication de crise, exercices,
maintien en condition opérationnelle des plans.
La formation certifiante ISO 22301 Lead Implementer qui s’appuie sur une norme internationale reconnue détaille tous
les outils pour préparer et conduire un programme de continuité.
	public concerné
T oute personne amenée à intervenir dans
la mise en œuvre de tout ou partie d’un
programme de continuité des activités

Objectifs
La formation de cinq jours s’articule autour des sept domaines
de connaissance de l’examen :
Comprendre la mise en œuvre d’un système de management
de la continuité d’activité conforme à l’ISO 22301 et ISO 22313.

	prérequis
 près avoir réussi l’examen, les participants
A
peuvent demander la qualification de
Certified ISO 22301 Provisional Implementer,
Certified ISO 22301 Implementer ou Certified
ISO 22301 Lead Implementer, en fonction de
leur niveau d’expérience.

Acquérir une compréhension globale des concepts, démarches, normes,
méthodes et techniques nécessaires pour gérer efficacement un système de
management de la continuité d’activité.
Comprendre la relation entre un système de management
de la continuité d’activité et la conformité aux exigences
des différentes parties prenantes d’une organisation.
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 ISO 22301.
Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe
de mise en œuvre d’ISO 22301 et ISO 22313.

	lieu & dates
La formation se déroule à Paris dans un espace
confortable réservé aux formations. Une salle est
dédiée aux stagiaires avec un espace pause.

Développer les aptitudes et compétences nécessaires
pour conseiller les organisations en termes de bonnes pratiques
de gestion de la continuité d’activité.
Améliorer la capacité d’analyse et de prise de décision
dans le cadre de la gestion de la continuité d’activité.

Les repas sont pris en plateaux repas ou dans un
restaurant du quartier.
Dates pour 2019
5 jours - 9h30 à 17h30
Lundi 11 mars au vendredi 15 mars
L undi 30 septembre
au vendredi 4 octobre

	tarifs

TARIFS

Formation de 5 jours avec :
• examen
• supports en français et documents annexes
• pauses café et viennoiseries, déjeuners,
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3 200 € HT

	Approche
pédagogique

Programme détaillé
	Journée 1

I ntroduction au concept de Système de Management de la Continuité d’Activité (SMCA)
tel que défini par l’ISO 22301 ; Initialisation d’un SMCA :
• Introduction aux systèmes de management et à l’approche processus.
• Présentation des normes ISO 22301, ISO 22313 et ISO 27031, BS 25999, ainsi que du cadre réglementaire.
• Principes fondamentaux de la continuité d’activité.
• Initialisation de mise en œuvre du SMSI.
• Compréhension de l'organisme et clarification des objectifs de sécurité de l’information.
• Analyse du système de management existant.
• Définition du périmètre (domaine d’application) du SMCA.

La semaine comprend :
L ’acquisition des connaissances
issues des programmes officiels
avec des supports en français et de
nombreux exemples pour illustrer les
concepts.
L a résolution de cas concrets pour se
préparer à l’examen.
 es conseils méthodologiques et la
D
remise de documents annexes pour
approfondir.

	Journée 2

Planifier la mise en œuvre d’un SMCA basé sur l’ISO 22301 :

L’examen de certification.

• Leadership et approbation d’un SMCA.
• Politique de continuité d’activité.
• Structure organisationnelle de la continuité d’activité.

	examen

• Informations documentées.

L’examen « Certified ISO 22301 Lead
Implementer » remplit les exigences
du programme de certification PECB1
(ECP - Examination and Certification
Program). L’examen couvre les domaines
de compétences suivants et dure trois
heures :

• Compétences et sensibilisation.
• Analyse des impacts (BIA) et appréciation du risque.
	Journée 3

Mettre en œuvre un SMCA basé sur l’ISO 22301 :
• Stratégie de continuité d’activité
• Mesures de protection et d’atténuation
• Conception des plans de la continuité d’activité et rédaction des procédures
• Le plan de réponse aux incidents
• Le plan d’urgence

 omaine 1 : Principes et concepts
D
fondamentaux de la continuité d’activité
 omaine 2 : Code de bonnes pratiques
D
de la continuité d’activité basé sur l’ISO
22301
 omaine 3 : Planifier un SMCA conforme
D
à l’ISO 22301

• Le plan de gestion de crise
• Le plan de secours informatique

 omaine 4 : Mettre en œuvre
D
un SMCA conforme à l’ISO 22301

• Le plan de reconstruction
• Le plan de communication

 omaine 5 : Évaluation de la
D
performance, surveillance et mesure
d’un SMCA conforme à l’ISO 22301

	Journée 4

Contrôler, surveiller, mesurer et améliorer un SMCA ; certification d’un SMCA
• Tests et exercices des plans de continuité d’activité

 omaine 6 : Amélioration continue d’un
D
SMCA conforme à l’ISO 22301
 omaine 7 : Préparation de l’audit
D
de certification d’un SMCA

• Mesure, surveillance et évaluation du SMCA
• Audit interne ISO 22301
• Revue de direction du SMCA
• Traitement des problèmes et des non-conformités
• Mise en œuvre d’un programme d’amélioration continue
• Préparation à l’audit de certification ISO 22301
	Journée 5

Révisions et examen de certification
1. Professional Evaluation and Certification Board
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Bulletin d'inscription
Je souhaite participer à la formation
« Continuité des activités – ISO 22301 Lead Implementer »
Bulletin à nous retourner par mail à : formation@prosica.fr
Un devis vous sera adressé en retour pour la réservation à la formation et son réglement
Je choisis ma session de formation :
Préparation à la certification CISSP
Paris 9h30 - 17h30

Lundi 11 mars au vendredi 15 mars
Lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre

Organisation / Entreprise :
Adresse :

Code Postal : _ _ _ _ _

Ville :

Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fax : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom  :

Prénom :

E-Mail :
Nom du responsable formation :

Formation 5 jours avec :

• examen
• supports en français et norme ISO 27035
• pauses café et viennoiseries, déjeuners,

3 200 € H.T

71 Boulevard National • 92250 La Garenne Colombes
Tél. : +33(0)1.70.82.31.24 • E-mail : formation@prosica.fr • Site : www.prosica.fr
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