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Formation Plan de Continuité d’Activité 

Formation Plan Continuité d’Activité et Certification   
 Lead Implementer ISO 22301   

Du 15 au 19 avril 2013 – Tunis, Tunisie 

 
L’ISO 22301 est une norme de système de management du PCA (Plan de Continuité 
d’Activité)  qui peut être utilisée par des organisations de toutes tailles et de tous types. Une 
fois leur système de PCA en place, les organisations ont la possibilité de solliciter une 
certification accréditée de conformité à la norme pour prouver leur respect des bonnes 
pratiques du PCA aux instances législatives et réglementaires, et la communiquer aux 
clients potentiels et à d’autres parties intéressées. Au niveau de l’entreprise, la personne 
chargée du PCA  peut, grâce à ISO 22301, présenter à sa direction qu’une norme reconnue 
est bel et bien en place. 

Du fait qu’ISO 22301 est utilisable à des fins de certification, les exigences qu’elle spécifie 
décrivent les éléments essentiels du PCA de manière relativement brève et concise.  

ISO 22301 peut aussi servir de référence à l’entreprise pour évaluer sa situation par rapport 
aux bonnes pratiques, et aux auditeurs pour rendre leur rapport à la direction. L’intérêt de 
cette norme ne se limite pas, et de loin, à la simple obtention d’un certificat de conformité. 

La certification "Lead Implementer ISO/IEC 22301" s'adresse aux personnes et non aux 
activités des entreprises; elles attestent que la personne certifiée possède : 

 La connaissance des exigences de la Norme ISO/IEC 22301. 
 

 Le savoir-faire et les qualités personnelles nécessaires à la conduite de 
l’implémentation d’un PCA, conformément à la norme ISO/IEC 22301. 

Les formations sont entièrement dispensées en français (support de cours, cas pratique, 
exercices et corrigés) 

Durée : 5 jours  dont 4,5 jours de cours  et une demi-journée d'examen 

À l’issue des 40 heures de cours, les candidats peuvent se présenter à l’examen. 
 

Objectifs Public concerné ? 

 

 Aider à protéger votre entreprise 
contre des perturbations inattendues, 

 Approfondir vos connaissances sur le 
PCA et l’ISO 22301, 

 Acquérir la confiance pour diriger la 
mise en œuvre d'un PCA, 

 Adopter une approche étape-par-
étape pour la mise en œuvre d’un 
PCA, 

 Expliquer l’ISO 22301 : sa finalité, sa 
structure et ses exigences, 

 Préparez-vous pour la certification 
Lead Implementer ISO 22301 , 

 Réussir l'examen (le cas échéant). 

  
Toute personne ayant la responsabilité de 
mise en œuvre d'un Plan de Continuité 
d’Activité y compris : 

 Animateur HSE 

 Auditeur QSE 

 Auditeur sécurité 

 Directeur qualité 

 Responsable processus 

 Responsable production 

 Responsable QSE 

 Responsable sécurité 
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Agenda 

Module 1: Introduction  au BCMS et Planification 

Lundi  Concept d’un Système de Gestion de la Continuité des Activités (BCMS) 
tel que requis par la norme ISO 22301 

 Introduction aux systèmes de gestion et du processus d’approche 
 Normes ISO 22301, ISO / PAS 22399, ISO 27031, BS 25999 aperçu du 

cadre réglementaire 
 Fondamentaux du Plan de Continuité d'Activité 
 Niveau de maturité; analyse préliminaire et mise en place de BCMS (ISO 

21827) 
 Analyse de rentabilisation et un projet de planification d'un BCMS 

Mardi  Définition du périmètre du BCMS  
 Définition de la politique du contrôle qualité et des objectifs 
 BCMS : Politiques PCA  
 Analyses de l’impact Business (BIA) et prise en compte du risque 

Module 2: Implémentation, Contrôle, Monitoring, Mesure et Amélioration du  BCMS  

Mercredi  Cadre de travail de la gestion des documents 
 Processus de la Continuité d’Activité and rédaction des procédures 
 Processus d’implémentation  
 Formation & programme de sensibilisation et de communication 
 Gestion des incidents et des urgences 
 Gestion des opérations  

Jeudi   Contrôle et Monitoring  
 Élaboration de mesures, performance des indicateurs et des tableaux de 

bord 
 ISO 22301 Audit interne 
 Consultation de la Direction Générale 
 Programme d'amélioration continue 
 Préparation a l’audit de certification  ISO 22301  

Examen certifiant 

Vendredi Jour 5: Examen de certification 
9:00 – 12:00 : Révision des acquis et séances de questions/réponses 
13:00 – 16:00 : Examen 
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Animateur 
 
 
Dr W. M. : Business Continuity Expert  et formateur Certifié 

 
Dr. W. M. a plus de 20 ans d'expérience dans le conseil et la gestion de 
projet dans l'environnement des TIC et au cours de la dernière décennie, 
s'est spécialisé dans le domaine du Plan de Continuité d’Activité. 

Il est expérimenté dans la gouvernance des TI, de la sécurité de 
l'information, de la gestion d'entreprise, la formation professionnelle en tant 
qu'auteur de contenu éducatif et de conférencier international. 

Il est titulaire d'un doctorat de l'Institut Fédéral Suisse de Technologie de 
Lausanne (EPFL), a obtenu le diplôme de Bachelor of Business 
Administration au GSBA de Zurich. Il est un Certified Information Systems 
Auditor (CISA) et est un membre de longue date au Business Continuity Institute (MBCI). 

Il possède en outre une expérience internationale en conseil dans les domaines de 
l'organisation, les processus et les technologies lié au SI.  Ses publications professionnelles, 
l’animation d’un blog, et ses interventions fréquentes au cours de conférences  ou de 
congrès internationaux, lui permettent l’échange et le partage de connaissance et le 
développement plus approfondi des questions actuelles relatives au PCA. De plus, il est 
membre d’organismes de normalisation internationaux (ISO TC 223, CEN TC 391), et est  
président de BCMnet.CH - Le Chapitre BCI suisse. 

Ses compétences incluent l'analyse complexe et technique des situations, des activités, des 
processus, des systèmes et la conception de solution. Il parle couramment l'allemand,  
l'anglais et le français. 

 

Formules   

 

Option Tarif 

> Module 1 (2 jours)* 750 € 

> Modules 1 & 2 (4.5 jours) 1500 € 

> Examen &  Certificat Lead Implementer  ISO 22301** (une demi-journée) 450 € 

 
* Edition d’un certificat de participation 

** Pour être certifié il faut donc : 

 Présenter un dossier de candidature remplissant les conditions de recevabilité 
 Suivre notre formation de 40 heures (Participée aux modules 1 et 2) 
 Avoir une évaluation favorable du formateur 
 Réussir l'examen 

 
 

 Remise de 10% de réduction si vous vous inscrivez avant le 23 mars 2013 
 Remise groupe de 10% si 3 ou plusieurs délégués inscrits à partir de la même 

organisation et 20% si au moins 6 délégués assistent à partir de la même 
organisation. 

 Formation éligible à la ristourne de la TFP pour les candidats basés en Tunisie.  
Numéro d’agrément MFPE de BIT : 11116912 
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A propos de BIT 

 
Créé pour porter l’innovation au coeur des métiers, pour cibler et piloter les transformations 
créatrices de valeur et pour faire du système d’information un véritable actif au service de la 
stratégie de l’entreprise, Business and Information Technology (BIT) est un cabinet tunisien 
actif depuis Février 2012, à l’écoute de ses clients qui veulent réussir des projets de 
Gouvernance et de Sécurité de leurs Systèmes d’Information.  
 
Notre mission est de les aider à relever les défis liés à l’amélioration de leur performance et 
du bien-être de leurs populations et à améliorer leur efficacité et leur efficience. 
 
Notre ambition est de les sensibiliser et de les accompagner dans la mise en place de leur 
gouvernance IT et dans l’élaboration/implémentation de leur Système de Management de la 
Sécurité de l’Information (SMSI). 
 
Notre intervention, grâce à un réseau de consultants expérimentés et à des partenariats 
ciblés et très étroits avec des cabinets de conseil, de formation et d’audit nationaux et 
internationaux, est de proposer à nos clients : les grandes, moyennes et petites entreprises, 
les opérateurs économiques, les institutions financières et les administrations,…, dans la 
confidentialité et avec rigueur , notre expertise en matière de conseils, services, audits et 
formations pour le management des services et la réalisation des projets TIC. 
 
Nous sommes également un centre de formation agréé par le ministère de la formation 
professionnelle et, grâce à une équipe d’experts nationaux et internationaux certifiés dans 
leur domaine et ayant une expérience aussi bien académique que pratique 
 
Nous assurons des formations de qualité à nos clients dans les domaines des Technologies 
de l’Information et des formations certifiantes de type CISA , CISM , COBIT, PMP, CISSP, 
CLOUD, ISO 20000,… 
 

A propos de LiquidNexxus 
 
LiquidNexxus est une société basée à Londres, au Royaume-Uni, qui est spécialisée dans 
l'organisation de conférences et de séminaires de formation entourant les systèmes de 
paiement et la sécurité des SI en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.  
 
LiquidNexxus offre des formations spécialisées reconnues et accréditées,  en s’appuyant 
sur notre réseau international de consultants seniors et d'experts. Notre objectif est d’aider 
nos clients à assimiler des connaissances pratiques et des résultats quantifiables. Notre 
équipe d'experts coordonne, planifie et offre à la fois des programmes de formation en intra 
et en externe conçus spécifiquement pour les besoins de nos clients. http://www.liquid-
nexxus.com 
 
De plus, Nexxus Expert Consulting (NXC), filiale de LiquidNexxus Ltd, est spécialisée, 
dans le conseil du déploiement des systèmes monétiques, de la sécurité et de la gestion des 
risques liés au SI. Agréée QSA par le PC Council, NXC est composée d’experts en 
sécurité, d’experts monétique afin de garantir des interventions de qualité à l’ensemble de 
clients: ils effectuent des audits, des missions de conseil en prenant en compte les 
contraintes environnementales, contractuelles et spécifiques métiers tels que les 
certifications PCI DSS, ITIL, PMP, ISO 27001 et ISO 22301. http://n-xc.com/ 
 
 
 
 

http://www.liquid-nexxus.com/
http://www.liquid-nexxus.com/
http://n-xc.com/
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Formulaire d’inscription  
 

Veuillez compléter le bulletin d’inscription avec les informations suivantes et ajouter le 
nombre exact de candidats désirés et le renvoyer par email: contact@bit.tn ou par fax au 
+216 71 892 348. 
 

 

 

Coordonnées  

Nom de la raison sociale  

Adresse  
 
 

Code Postale   

Ville  

Pays  

Contact de la facturation  

Email du contact de la facturation  

Fonction du contact de la 
facturation 

 

Inscription & Options 

Options  Module 1  Modules 1 & 2 Modules 1 & 2 plus examen 

Nombre de candidat    

     

Date -  Signature -Cachet  
 
Signature_________________________     
 
Date_______________ 
 
 

 

Nom, fonction, email et téléphone du candidat : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:contact@bit.tn

