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ISO 22301 Lead Auditor (examen inclus) 

Référence : SECLA22301 Durée : 5 jours Certification : ISO 22301 
Lead Auditor 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Une connaissance préalable des principes et concepts de la continuité d’activité est recommandée.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• 1-Auditeurs cherchant à réaliser et à mener des audits de systèmes de management de la continuité d'activité 
(SMCA). • 2-Gestionnaires ou consultants cherchant à maîtriser le processus d'audit du système de management 
de la continuité d'activité. • 3-Personnes chargées de maintenir la conformité aux exigences du SMCA dans une 
entreprise. • 4-Experts techniques cherchant à se préparer à l'audit du système de management de la continuité 
d'activité. • 5-Conseillers experts en management de la continuité d'activité.  

 

OBJECTIFS 

• Agir avec le soin professionnel requis lors d'un audit. • Comprendre le rôle de l'auditeur dans la planification, la 
direction et le suivi d'un audit du SMCA conformément à ISO 19011. • Comprendre un système de management 
de la continuité d'activité (SMCA) et ses processus basés sur ISO 22301. • Interpréter les exigences d'ISO 22301 
dans le contexte d'un audit SMCA. • Planifier un audit, diriger une équipe d'auditeurs, rédiger des rapports et 
assurer le suivi d'un audit. • Reconnaître la corrélation entre ISO 22301 et les autres normes et cadres 
réglementaires.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Certification PECB - Audit du système de management de la continuité d'activité (SMCA). L'examen est conforme 
aux exigences du programme d'examen et de certification de PECB (PEC). Le taux de réussite de cette 
certification en 2021 est de 100%. Pour connaître tous les détails concernant les prérequis relatifs au passage de 
l’examen de certification en ligne, nous vous invitons à <a href="[https://pecb.com/fr/examination-rules-and-
policies]" target="_blank">cliquer ici</a> pour accéder à la documentation officielle du certificateur. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Management de la sécurité 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

JOUR 1 : Introduction au système de 
management de la continuité d'activité 
(SMCA) et à ISO 22301 
• Objectifs et structure de la formation 
• Normes et cadres réglementaires 
• Processus de certification 

• Principes fondamentaux de la continuité d'activité 
• Système de management de la continuité d'activité 
(SMCA) 
 

JOUR 2 : Principes d'audit, préparation et 
déclenchement d'un audit 
• Concepts et principes fondamentaux de l'audit 
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• L'impact des tendances et de la technologie dans le 
domaine de l'audit 
• Audit basé sur des preuves 
• Audit basé sur des risques 
• Faisabilité de l'audit 
• Audit de l'étape 1 
 

JOUR 3 : Activités d'audit sur site 
• Préparation de l'audit de l'étape 2 (audit sur site) 
• Audit de l'étape 2 
• Communication durant l'audit 
• Procédures d'audit 
• Création de plans de test d'audit 
 

JOUR 4 : Clôture de l'audit 
• Rédaction des conclusions d'audit et des rapports de 
non-conformité 
• Documentation d'audit et examen de la qualité 
• Clôture de l'audit 
• Évaluation des plans d'action par l'auditeur 
• Après l'audit initial 
• Gestion d'un programme d'audit interne 

• Clôture de la formation 
 

JOUR 5 : Passage de la certification PECB 
Certified ISO 22301 Lead Auditor 
• L’examen couvre les domaines de compétences 
suivants : 
• DOMAINE 1 : Principes et concepts fondamentaux 
du système de management de la continuité d'activité 
(SMCA) 
• DOMAINE 2 : Système de management de la 
continuité d'activité (SMCA) 
• DOMAINE 3 : Concepts et principes fondamentaux 
de l'audit 
• DOMAINE 4 : Préparation d'un audit ISO 22301 
• DOMAINE 5 : Réalisation d’un audit ISO 22301 
• DOMAINE 6 : Clôture d'un audit ISO 22301 
• DOMAINE 7 : Gestion d'un programme d'audit ISO 
22301 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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