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Objectifs 

 Comprendre la mise en œuvre d’un SMCA suivant l’ISO 22301  
 Apprendre les concepts, approches, méthodes et techniques requises pour gérer un SMCA    
 Acquérir les compétences nécessaires pour accompagner / conseiller une organisation dans 

l’implémentation et la gestion d’un SMCA conformément à l’ISO 22301 
 

Prérequis  

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

 Connaître les principes fondamentaux de la Continuité d’Activité  
 

Durée  

5 jours 

 

Public visé  

Cette formation s’adresse aux personnes qui doivent mettre en œuvre un SMCA, du management à 

l’opérationnel : responsables en charge de la Continuité d’Activité, secrétaires généraux, responsables de 

directions opérationnelles, gestionnaires de risque, chefs de projet, consultants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif de la formation 
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Plan   

Accueil des participants  

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

 
Présentation détaillée de la norme ISO22301   

 Notions de Système de Management de la Continuité d’activité (SMCA),   
 Modèle PDCA (Plan – Do – Check - Act)   
 Les processus du SMCA   

- Engagement de la Direction  
- Comprendre l’organisation   
- Analyse des impacts Métier (BIA) et appréciation des risques   
- Définir les stratégies de continuité   
- Développer et mettre en œuvre les réponses / plans   
- Suivre et contrôler le SMCA   
- Amélioration continue  

 
Panorama des normes ISO complémentaires : ISO 22313, ISO 27031, ISO 31000    

Processus de certification ISO 22301    

Appréciation du risque selon l’ISO 31000   

Le projet SMCA   

 Convaincre la Direction  
 Les étapes du projet  
 Les acteurs   

 
Processus de gestion des indicateurs   

Préparation de l’examen / Examen conçu, surveillé et corrigé par LSTI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

             

 



Tout droit réservé à SRC solution, 13 allée Olympe de Gouges, 31770 Colomiers 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

Siège social 
Stéphane SAUSSEREAU 

 
stephane.saussereau@src-

solution.com 
05 34 57 01 02 
06 76 96 15 76 
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05 34 57 01 01 

Agence Sud-Est 
Marie-Noëlle CHEISSON  

 
marie-noëlle.cheisson@src-

solution.com 
04 42 22 22 38 
07 77 85 28 61 
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