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Formation 
En Continuité d’activité

Vos formateurs seront :

Objectif de la formation :
Cette formation permettra aux participants d’assimiler les exigences
essentielles pour élaborer un PCA selon les bonnes pratiques en
continuité des activités.

Au terme de cette formation, le participant sera capable :
•De comprendre l’importance de mettre en place un PCA;
•D’identifier les scénarios d’indisponibilité;
•De réaliser un bilan d’analyse d’impact;
•De définir une stratégie de continuité;
•D’élaborer des procédures de continuité;
•D’avoir des notions de base sur la réalisation d’exercices et de tests ainsi 
que sur la gestion de crise.

Une attestation de participation sera remise aux participants. 

Public cible :
Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite mettre en place
un PCA dans son organisation : chef d’entreprise, responsable ou chef de
projet, responsable informatique, responsable en ressources humaines,
responsable des risques et le responsable de l’audit.

Contenu de la formation : 
• Introduction et présentation :

o Principes fondamentaux de la continuité
o Méthodologie d’élaboration d’un PCA
o Concept de SMCA selon la norme ISO 22301

• Partie Conception
o Préparation du projet : Comprendre le contexte, déterminer le

périmètre, déterminer les objectifs de continuité, élaborer une
politique de continuité, définir un plan de communication et de
gestion documentaire.

o Analyse de l’existant : Déterminer la gestion des risques pour en
déduire des scénarios d’indisponibilité et réaliser le bilan
d’analyse d’impact (BIA)

o Stratégie de continuité : déterminer la relocation du personnel, le
remplacement des ressources clés et du matériel, etc.

• Partie Réalisation
o Rédaction des procédures : Plan de continuité métiers (PCM),

plan de continuité informatique (PCIT) et plan de gestion et de
communication de crise

o Adaptation du Plan de mesure d’urgence
o Formation et sensibilisation

• Partie Validation
o Exercices et tests
o Contrôler et surveiller : Audit et indicateurs de performance
o Revues de direction du SMCA
o Maintien en condition opérationnelle (MCO)

Cette formation est basée sur les normes ISO 22301 et BS 11200.

Deux BONUS sont offerts en
plus de cette formation :
 Deux MASTERCLASS1 (en

Français) de deux heures chacune,
ayant pour objectif de répondre aux
questions et d'échanger sur les
avancés ou les problèmes
rencontrés lors de la mise en place
d'un plan de continuité d'activité.

 Accès au GROUPE VIP2 de Crise
et Résilience vous permettant
d’accéder à un Coaching de groupe
mensuel de 1 heure.

1- Ces Master Class se feront au rythme d’un par mois avec les
participants ayant suivi la formation de base. La première Master
Class se fera environ, un mois après la formation
2- Valable pour une année.
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