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Remise en lumière par l’actualité, la connuité d’acvité est plus que jamais un 
sujet de préoccupaon majeur des organisaons, matérialisée généralement 
par des plans de connuité d’acvité (PCA), ouls indispensables pour prévenir 
les sinistres, les contenir et agir, lorsqu’ils se produisent, via des plans de 
reprise d’acvité (ou PRA). La plupart des responsables de PCA reconnaissent 
que les choix ont été faits par le passé, sans mise à jour et parfois sans véritable 
concertaon avec les différents responsables de l’organisaon. Il apparait donc 
nécessaire que les PCA soient réalisés et mis à jour de façon adaptée à des nécessaire que les PCA soient réalisés et mis à jour de façon adaptée à des 
situaons contextualisées et aux objecfs de connuité qui en découlent. C’est 
l’objet de la norme ISO 22301, qui au travers d’un disposif organisaonnel de 
gouvernance, d’une mise sous contrôle et d’une amélioraon connue, décrit 
le Système de Management de la Connuité d’Acvité (ou SMCA) dans le but de 
préparer, fournir et maintenir les moyens de maîtrise et les capacités pour 
gérer l’aptude globale d’une organisaon à connuer à fonconner pendant 
les perturbaons.les perturbaons.

>> Objecfs :

>> Programme :

Cee formaon permera aux parcipants de prendre connaissance des bonnes 
praques en maère de connuité d’acvité au niveau des organisaons méers 
et de leurs direcons informaques, de savoir construire des PCA et des PRA, de 
comprendre et appliquer le cadre de référence ISO 22301, ses processus et ses 
exigences.

Système de Management de la 
Connuité d'Acvité (SMCA)

Personnes impliquées dans la 
gouvernance d’une 
organisaon, responsable 
méer, DSI, Directeur de 
Producon, responsable 
sécurité, tout professionnel 
qui s’engage dans la geson de 
la connuité d’acvité.la connuité d’acvité.

Expérience de quelques années 
dans le pilotage d’acvités

Module 1: Introducon
• Les fondamentaux de la connuité d’acvité

Module 2: Le Plan de Connuité d’Acvité (PCA)
• Idenficaon des différentes  composantes du PCA
• Structure type

Module 3: Le Plan de Reprise d’Acvité (PRA)
• Construcon des PRA à parr d’un PCA• Construcon des PRA à parr d’un PCA
• Structure type

Accessible aux personnes
en situaon de handicap
quel que soit leur handicap

•  Accessibilité

- Validaon des acquis : QCM
- Évaluaon de la sasfacon

•  Évaluaon
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Personnes impliquées dans la 
gouvernance d’une 
organisaon, responsable 
méer, DSI, Directeur de 
Producon, responsable 
sécurité, tout professionnel 
qui s’engage dans la geson de 
la connuité d’acvité.la connuité d’acvité.

Expérience de quelques années 
dans le pilotage d’acvités

Module 4: Le SMCA selon la norme ISO 22301 - Secons principales 
• Périmètre et contexte d’applicaon
•  Rôle de la Direcon
•  Définion des objecfs de l’organisaon
•  Les compétences et la communicaon
•  Fonconnement
•  Pilotage et performance•  Pilotage et performance
•  Amélioraon connue

Module 5: Le BIA (Business Impact Analysis – Analyse d’Impact Méer)
• Prise en compte du contexte méer
• Acvités criques et indisponibilités supportables

Module 6: La geson des risques
• Présentaon des risques suivant norme ISO31000
• Processus de geson des risques en praque• Processus de geson des risques en praque

Résultat : Aestaon de formaon Axsens-bte 
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•  Accessibilité

- Validaon des acquis : QCM
- Évaluaon de la sasfacon

•  Évaluaon


