
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation ISO 22301 - Lead Auditor
Devenir auditeur ISO 22301

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MGR812

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 730 €HT

Repas repas inclus

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 28 août au 1er septembre 2023

   du 13 au 17 novembre 2023

PARIS

   du 28 août au 1er septembre 2023

   du 13 au 17 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

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 s'adresse à toute personne
souhaitant être en mesure d'auditer un SMCA, que ce soit dans le cadre de
démarches internes ou dans celui d'un audit de certification ISO 22301. Les
participants à cette formation certifiante acquerront les compétences nécessaires à
la conduite d'un audit ainsi qu'à la gestion d'une équipe d'auditeurs.

Objectifs

| Comprendre le fonctionnement d'un SMCA selon la norme ISO 22301	
| Découvrir le déroulement, les spécificités et les exigences d'un audit ISO 22301	
| Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser un audit interne ou un audit
de certification ISO22301, en fonction de la norme ISO 19011	
| Savoir gérer une équipe d'auditeurs de SMCA	
| Devenir auditeur ISO 22301 certifié

Public

| Stagiaires amenés à conduire des audits de SMCA	
| Responsables chargés de la Continuité d'Activité (RPCA)	
| Consultants	
| Auditeurs	
| Chefs de projet	
| Qualiticiens	
| Équipes du contrôle interne

Prérequis

| Formation initiale minimum du second cycle ou justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins 5 ans

Programme de la formation

Introduction
| Présentation générale du cours	
| Introduction aux systèmes de management	
| Principes fondamentaux de la continuité d'activité

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 exigences	
| Les enregistrements

Panorama des normes ISO complémentaires : ISO 190011, ISO 22313, ISO
27031, ISO 31000
Présentation de la continuité d'activité
| Stratégie de continuité	
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| Plan de continuité et procédures	
| Exercices et tests	
| Retours d'expérience sur l'audit de Plans de Continuité d'Activité (PCA)

Processus de certification ISO 23201
Présentation de la démarche d'audit ISO 19011
| Normes ISO 19011	
| Principe de l'audit	
| Types d'audit	
| Programme d'audit	
| Démarche d'audit	
| Auditeur	
| Responsable d'équipe d'audit

Présentation de la démarche d'un SMCA basé sur l'ISO 19011
| Normes ISO 19011	
| Audit d'un SMCA	
| Règlement de certification	
| Exemple de pratiques

Exercices de préparation à l'examen
Passage de l'examen PECB ISO 22301 Lead Auditor (en ligne après la formation)
| Révision des concepts en vue de la certification

Certification

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

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

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

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
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| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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