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CONTEXTE
SM Protection INC dans sa volonté de participer à l’émergence d’une Afrique nouvelle par la création de
richesse, s’est donné pour mission d’organiser des formations professionnelles certifiantes de calibre
mondiale dans plusieurs pays d’Afrique. Toutes nos formations inclus un examen de passage permettant
l’obtention d’une certification mondialement reconnue.
Conscient du fait que le développement de l’Afrique passera par l’excellence de ses entreprises et de ses
différentes administrations, notre mission de participer à la création de ressources humaines de qualité
devient nécessaire et s’inscrit dans l’accompagnement du succès recherché.
SM Protection est un partenaire d’affaire de PECB, nos formations sont offertes selon le standing PECB. Le
matériel de cours, l’examen et la certification sont celles de PECB Amérique du nord.
Les domaines dans lesquelles nous offrons les formations et les certifications sont les suivants:
•

Continuité, résilience et reprise d’activités ;

•

Gouvernance, risque et conformité ;

•

Management de la sécurité de l’information ;

•

Santé, sécurité et environnement ;

•

Sécurité des TI ;

•

Systèmes de management de la qualité ;

•

Management des services ;

•

Transport, télécom et énergie.

CONDITIONS ET TARIFICATION
Coût : 5 jours de formation à 1 290 000 FCFA par personne
Informations complémentaires :
•
•
•
•
•
•
•

7

Les frais de certification et d’examen sont inclus dans le coût de la formation;
Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni;
À l’issue de la formation, un certificat de participation de 31 crédits DPC (Développement
professionnel continu) est délivré;
En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le repasser dans les 12 mois qui suivent sans frais
supplémentaires.
Le petit déjeuner, le déjeuner et une collation vous seront servis;
Une connexion internet Wifi sera disponible aux participants;
L’hébergement n’est pas inclus, cependant il y aura un tarif promotionnel dans les hôtels partenaires.
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MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DE
L’INFORMATION
ISO/CEI 27001 - SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
QU’EST-CE QUE L’ISO/CEI 27001 ?
L'ISO / CEI 27001 spécifie les exigences relatives à l’établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et
l’amélioration continue d’un système de management de la sécurité de l'information dans le contexte d’une
organisation. Ce cadre sert de guide pour réviser en permanence la sécurité de vos informations, ce qui
sanctuarisera la fiabilité et ajoutera de la valeur aux services de votre organisation.

EN QUOI LA FORMATION SÉCURITÉ DE L’INFORMATION EST
ESSENTIELLE POUR VOUS ?
L’ISO / CEI 27001 vous aide à comprendre les approches pratiques qui entrent en jeu dans la mise en œuvre
d'un Système de management de la sécurité de l'information qui préserve la confidentialité, l'intégrité et la
disponibilité de l'information en appliquant un processus de management du risque. Par conséquent, la mise
en œuvre d'un Système de management de la sécurité de l'information conforme à toutes les exigences de
la norme ISO / CEI 27001 permet à vos organisations d'évaluer et de traiter les risques de sécurité de
l'information auxquels elles sont confrontées.
Les personnes certifiées ISO / CEI 27001 démontrent qu'elles possèdent l'expertise nécessaire pour aider
les organisations à mettre en œuvre des politiques et procédures de sécurité de l'information adaptées aux
besoins de l'organisation et à promouvoir l'amélioration continue du système de management et des
opérations des organisations.
De plus, vous serez en mesure de démontrer que vous avez les compétences nécessaires pour soutenir le
processus d'intégration du Système de management de la sécurité de l'information dans les processus de
l'organisation et de s'assurer que les résultats escomptés sont atteints.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO/CEI 27001 MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
La certification PECB ISO/CEI 27001 prouvera que vous avez :
•
•
•
•
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Obtenu l'expertise nécessaire pour aider une organisation à mettre en œuvre un Système de
management de la sécurité de l'information, conforme à la norme ISO / CEI 27001;
Acquis une compréhension du processus de mise en œuvre du Système de management de la
sécurité de l'information;
Assurer une prévention et une évaluation continues des menaces au sein de votre organisation;
De meilleures chances d'être distingué ou engagé dans une carrière en sécurité de l'information;
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•
•
•
•

Compris le processus de management des risques, des mesures de sécurité et des obligations de
conformité;
Acquis les compétences nécessaires pour gérer une équipe chargée de mettre en œuvre un SMSI;
Acquis la capacité à soutenir les organisations dans le processus d'amélioration continue de leur
Système de management de la sécurité de l'information
Acquis les compétences nécessaires pour auditer le Système de management de la sécurité de
l'information de l'organisation.

ISO/CEI 27002 SÉCURITÉ DE L’INFORMATION - CODE
DE BONNE PRATIQUE POUR LE MANAGEMENT DE LA
SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
QU’EST-CE QUE L’ISO/CEI 27002 ?
L’ISO/CEI 27002 est une norme internationale qui définit les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques
de management de la sécurité de l'information. Ces pratiques de gestion aideront vos organisations à
renforcer la confiance dans leurs activités inter-organisationnelles et à mettre en place un ensemble
approprié de mesures, y compris les politiques, les processus, les structures organisationnelles et les
fonctions logicielles et matérielles. Cette norme est un document générique utilisé comme référence pour la
sélection des mesures dans le cadre du processus de mise en œuvre du système de management de la
sécurité de l'information. L'ISO/CEI 27002 est destinée à être utilisée par tous types d'organisations, les
secteurs public comme privé, les entreprises commerciales et celle à but non lucratif ainsi que toute autre
organisation confrontée à des risques de sécurité de l'information.

EN QUOI LA CERTIFICATION ISO/CEI 27002 EST IMPORTANTE POUR
VOUS ?
La formation ISO/CEI 27002 est essentielle car elle vous fournira les lignes directrices fondamentales qui
vous aideront à initier, à mettre en œuvre, à maintenir et à améliorer le management de la sécurité de
l'information au sein d'une organisation. Les mesures de sécurité de l’information qui sont énumérées dans
la norme sont conçues pour vous aider à identifier et à répondre aux exigences spécifiques dans une
approche formelle d'appréciation des risques. Les formations ISO/CEI 27002 vous permettront d'acquérir les
connaissances nécessaires pour assurer aux organisations que leurs actifs informationnels précieux sont
protégés par une norme internationale reconnue. Les avantages indiqués ci-dessus sont valables pour les
organisations de tous niveaux de maturité de la sécurité et ne se limitent pas aux grandes organisations.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO/CEI 27002
La certification PECB ISO/IEC 27002 démontre que vous avez :
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•
•

•
•
•
•

Compris la mise en œuvre des mesures de sécurité de l'information en conformité avec le cadre et
les principes de la norme ISO/CEI 27002;
Compris la relation entre les différentes composantes des mesures de sécurité de l'information, y
compris la responsabilité, la stratégie, l'acquisition, la performance, la conformité et le comportement
humain;
Obtenu les compétences nécessaires pour accompagner une organisation dans la mise en œuvre
et la gestion des mesures permanentes de sécurité de l'information selon l'ISO/CEI 27002;
La capacité à effectuer une évaluation périodique des risques dans une organisation;
La capacité à aider les organisations à améliorer leur position en matière de sécurité de l'information;
La capacité à rédiger et à mettre en œuvre des stratégies d'optimisation des coûts.

ISO/CEI 27005 - GESTION DES RISQUES LIÉS À LA
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
QU’EST-CE QUE L’ISO/CEI 27005 ?
L'ISO / CEI 27005 fournit les lignes directrices pour l'établissement d'une approche systématique de la
gestion des risques liés à la sécurité de l'information laquelle est nécessaire pour identifier les besoins
organisationnels en matière de sécurité de l'information et pour créer un système efficace de management
de la sécurité de l'information. De plus, cette norme internationale vient en appui des concepts ISO/IEC
27001 et est conçue pour aider à la mise en œuvre efficace de la sécurité de l'information basée sur une
approche de gestion des risques.

EN QUOI LA FORMATION ISO/CEI 27005 EST CRUCIALE POUR VOUS
L’ISO/CEI 27005 vous permet d'acquérir les compétences et l’expertise nécessaires pour lancer la mise en
œuvre d'un processus de management des risques liés à la sécurité de l'information. Elle prouve que vous
êtes en mesure d'identifier, d’apprécier, d'analyser, d'évaluer et de traiter les divers risques de sécurité de
l'information auxquels font face les organisations. En outre, elle vous donne l’expertise nécessaire pour
accompagner les organisations à hiérarchiser leurs risques et d'entreprendre des actions appropriées pour
les réduire et les atténuer.
La formation offerte par PECB vous aidera à aligner correctement le système de management de la sécurité
de l'information des organisations avec le processus de gestion des risques liés à la sécurité de l'information.
De surcroit, une fois les certificats PECB Certified ISO/IEC 27005 obtenus, vous pourrez aider les
organisations à améliorer continuellement leurs processus de gestion des risques liés à la sécurité de
l'information ce qui assurera la réalisation des objectifs de l’organisation.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO/CEI 27005 - GESTION
DES RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
La certification PECB ISO/IEC 27005 démontre que vous avez :
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•
•
•
•

Obtenu les compétences nécessaires pour accompagner la mise en œuvre efficace d'un processus
de gestion des risques liés à la sécurité de l'information au sein d'une organisation
Acquis l'expertise nécessaire pour gérer de façon responsable un processus de gestion des risques
liés à la sécurité de l'information et assurer la conformité aux exigences légales et réglementaires
La capacité à gérer une équipe de sécurité de l'information et de management du risque
L’aptitude à aider une organisation à aligner ses objectifs du SMSI sur les objectifs du processus de
Gestion des risques liés à la sécurité de l’information (GRSI).

FORMATIONS AUX MÉTHODES D’APPRÉCIATION DES
RISQUES
Formations OCTAVE, EBIOS, et MEHARI.

QU’EST-CE QUE SONT LES MÉTHODES D’APPRÉCIATION DU
RISQUE ?
Une appréciation efficace des risques peut être difficile pour de nombreuses industries. Par conséquent,
grâce à des méthodes d'appréciation des risques telles que, OCTAVE, EBIOS et MEHARI, vous acquérez
les connaissances nécessaires sur la façon d'identifier avec succès et d'apprécier les risques dans une
organisation.
OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation) – La méthode d’évaluation des
menaces critiques, de l'actif et de la vulnérabilité d'un point de vue opérationnel (OCTAVE) a été élaboré par
le CERT (the Computer Emergency Response Team) et financé par le ministère américain de la Défense.
Cet outil d'appréciation des risques est utilisé pour aider les organisations à se préparer à des appréciations
stratégiques de sécurité et à planifier leurs actifs informationnels.
EBIOS (Expression des besoins et identification des objectifs de sécurité) - La méthode EBIOS a été
développée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). L'objectif de cet outil
d'appréciation des risques est d'apprécier et de traiter les risques au sein des systèmes d'information, ce qui
aidera de manière proactive la direction à prendre des décisions importantes et guidera les parties prenantes
à trouver un ensemble de discussions mutuel.
MEHARI – La méthode harmonisée d’analyse des risques (Méhari) a été développée par le CLUSIF, une
organisation de sécurité de l'information à but non lucratif. L'objectif de cet outil d'appréciation des risques
est d'appuyer la gestion des risques liés à la sécurité de l'information qui est basée sur l'ISO / CEI 27005 et
d'analyser les scénarios de risques à court et à long terme.

EN QUOI UNE FORMATION AUX MÉTHODES D’APPRÉCIATION DES
RISQUES EST IMPORTANTE POUR VOUS
Nos formations aux méthodes d'appréciation des risques basées sur OCTAVE, EBIOS et MEHARI
fournissent des concepts, des principes et des lignes directrices de fondamentaux qui permettent aux
professionnels d'identifier et d'évaluer avec succès les risques dans une organisation. Les méthodes
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d'appréciation des risques jouent un rôle clé dans la protection de l'entreprise et de ses précieux actifs. Nos
formations vous guideront sur la façon de hiérarchiser les risques et de se concentrer sur les risques qui
peuvent avoir plus d'impact sur les finances et sur la réputation d’une organisation.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION AUX MÉTHODES
D’APPRÉCIATION DES RISQUES MEHARI, OCTAVE ET/OU EBIOS
La certification PECB “Méthodes d’appréciation des risques” prouve que vous avez :
• Appris les concepts, les méthodes et les pratiques d'un cadre de management des risques efficaces basé
sur l'ISO 27005
• La capacité à mettre en pratique les exigences de la norme ISO 27001 en matière de gestion des risques
liés à la sécurité de l'information
• Développé les compétences nécessaires pour effectuer l'appréciation des risques à l'aide des techniques
OCTAVE, EBIOS et MEHARI
• Obtenu l'expertise nécessaire pour accompagner efficacement les organisations lorsqu'elles appliquent les
bonnes pratiques en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l'information
• Obtenu l'expertise nécessaire pour mettre en œuvre et gérer efficacement un processus continu de gestion
des risques liés à la sécurité de l'information.

SÉCURITÉ DES TI
ISO/IEC 27032 LEAD CYBERSECURITY MANAGER
QU’EST-CE QUE ISO/IEC 27032 ?
La norme ISO/CEI 27032 fait référence à la «cybersécurité» ou à la «sécurité du cyberespace», qui est
définie comme la protection de la vie privée, de l'intégrité et de l'accessibilité des données dans le
cyberespace. Par conséquent, le cyberespace est reconnu comme une interaction de personnes, de logiciels
et de services technologiques mondiaux.
La norme internationale ISO/CEI 27032 vise à mettre l'accent sur le rôle des différentes sécurités dans le
cyberespace, au regard de la sécurité de l'information, de la sécurité des réseaux et de l'Internet et de la
protection des infrastructures d'information essentielles. L'ISO / CEI 27032 fournit un cadre stratégique pour
traiter la question de la confiance, de la collaboration et de l'échange d'informations ainsi que des conseils
techniques pour l'intégration des systèmes entre les parties prenantes du cyberespace.

EN QUOI LA FORMATION ISO/IEC 27032 LEAD CYBERSECURITY
MANAGER EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
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L’utilisation de la norme ISO / CEI 27032 est essentielle pour toutes les entreprises. Le risque de menaces
pour la sécurité augmente quotidiennement car nous nous appuyons davantage sur le cyberespace. La
norme ISO / CEI 27032 fournit des lignes directrices concernant la protection et la viabilité à long terme des
processus d'affaires dans un contexte de cybersécurité. En outre, elle permet aux professionnels d'élaborer
un cadre de politique qui identifie les processus les plus vulnérables aux cyberattaques ; et ces vulnérabilités
doivent être prises en compte afin de s'assurer que les entreprises et les clients ne seront pas exposés aux
risques.
La formation ISO / IEC 27032 Lead Cybersecurity fournit une solution réaliste aux individus dans la protection
de leurs données privées et pour la protection des données des organisations contre les escroqueries de
phishing, les cyberattaques, le piratage informatique, les violations de données, les logiciels espions,
l'espionnage, le sabotage et autres menaces cybernétiques. Être certifié ISO / CEI 27032 démontrera à vos
clients et parties prenantes que vous pouvez gérer et fournir des solutions à leurs problèmes de cybersécurité.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION PECB CERTIFIED ISO/IEC
27032 LEAD CYBERSECURITY MANAGER
Devenir un professionnel certifié ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager vous permet de :
•
•
•
•
•
•

Protéger les données et la confidentialité d’une organisation contre les menaces cybernétiques
Renforcer vos compétences dans la mise en place et la maintenance d'un programme de
cybersécurité
Développer les bonnes pratiques pour gérer les politiques de cybersécurité
Améliorer le système de sécurité de l'organisation et assurer sa continuité d'activité
Assurez la confiance des parties prenantes en vos mesures de sécurité
Réagir et récupérer plus rapidement en cas d'incident

ISO/CEI 27034 - SÉCURITÉ DES APPLICATIONS
QU’EST-CE QUE L’ISO/IEC 27034 ?
La norme ISO/CEI 27034 fournit une approche systématique qui guide les organisations dans la mise en
œuvre des concepts, des principes et des processus de sécurité dans la structure de sécurité des
applications. La sécurité des applications est un concept international qui soutient le cadre de sécurité de
l'information et guide une organisation vers la réalisation d'une solide structure de sécurité de l'information
au sein de ses opérations.
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L’ISO/CEI 27034 - « sécurité des applications » fournit des directives claires et complètes sur la conception,
la spécification, le développement, la mise en œuvre, l'essai et le maintien des mesures de sécurité et des
fonctions dans les systèmes d'application. L'ISO / CEI 27034 offre une approche de processus aux
organisations pour l'intégration des mesures de sécurité et l'établissement d'une structure de protection dans
les processus utilisés pour gérer leurs applications. L'ISO / CEI 27034 s'applique à diverses industries
commerciales et contribue aux caractéristiques de sécurité des technologies de l'information, des données,
des actions des parties prenantes et du développement continu des systèmes d'application au sein d'une
organisation.

EN QUOI LA FORMATION ISO/CEI 27034 - SÉCURITÉ DES
APPLICATIONS EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Le but de la sécurité des applications est de s'assurer que le niveau de sécurité dans une organisation répond
aux exigences nécessaires des mesures de protection. L’ISO / CEI 27034-« Sécurité des applications » est
un élément important pour l’avancement de votre carrière professionnelle et l’amélioration des approches
méthodologiques de la sécurité dans une organisation. Les pratiques ISO / CEI 27034 contribuent à
l'établissement de lignes directrices adéquates pour identifier, réparer et mettre en place des restrictions
protectrices contre les vulnérabilités de sécurité d'une organisation.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO/CEI 27034 - SÉCURITÉ
DES APPLICATIONS
En devenant un professionnel certifié ISO/CEI 27034 - Sécurité des applications ; vous serez apte à :
•

Comprendre les principes fondamentaux de la sécurité des applications et leurs relations avec les
autres normes de sécurité de l'information

•

Apprendre les bonnes pratiques, les concepts et techniques pour appliquer les directives de sécurité
dans une organisation

•

Acquérir des compétences professionnelles pour gérer un projet de mise en œuvre de la sécurité
des applications

•

Comprendre le rôle et les exigences de chacune des parties prenantes de l'organisation

•

Développer les connaissances nécessaires et améliorer vos compétences pour fournir les meilleures
pratiques de sécurité d'application dans une organisation.

ISO/CEI 27035 - GESTION DES INCIDENTS DE
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
QU’EST-CE QUE L’ISO/CEI 27035 ?
Dans le monde des affaires actuel, les incidents de sécurité de l'information sont considérés comme des
risques imprévisibles qui peuvent sérieusement endommager une entreprise. Ainsi, les organisations doivent
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prendre des mesures pour identifier rapidement, évaluer et gérer efficacement les incidents. L’ISO / CEI
27035 « Gestion des incidents de sécurité de l'information » est une norme internationale qui fournit les
bonnes pratiques et les lignes directrices pour la conduite d'un plan stratégique de gestion des incidents et
la préparation des réponses en cas d'incident.
L’ISO / CEI 27035 « Gestion des incidents de sécurité de l'information » offre les principes primordiaux de la
sécurité pour prévenir et réagir efficacement aux incidents de sécurité de l'information. En outre, l'ISO / CEI
27035 intègre des processus spécifiques pour gérer les incidents de sécurité de l'information, les
événements et les vulnérabilités potentielles.

EN QUOI LA FORMATION « GESTION DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ DE
L’INFORMATION » EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Les organisations ayant mis en place une politique de gestion des incidents de sécurité de l'information
seront plus aptes à gérer les risques d'affaires. De même, un cadre ISO / CEI 27035 est un élément important
de la structure de sécurité dans une organisation et permet une gestion efficace de la sécurité de
l'information, l'atténuation des incidents et la capacité de construire un processus commercial durable. L’ISO
/ CEI 27035 « Gestion des incidents de sécurité de l'information » vise à aider les professionnels possédant
une expertise complète à détecter, à signaler et à évaluer les incidents de sécurité de l'information.
L’ISO / CEI 27035 « Gestion des incidents de sécurité de l'information » vous aidera à devenir un
professionnel de la sécurité apte à minimiser les effets de tout incident dans une organisation et reconnu
dans le monde entier. Cette norme internationale s'applique à tous les professionnels intéressés par la
sécurité des technologies de l'information et désireux d'acquérir les compétences et les connaissances les
plus élevées pour protéger leur organisation contre les incidents de sécurité et réduire les répercussions
financières de tels incidents sur l'entreprise.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION « PECB CERTIFIED ISO/IEC
27035 INFORMATION SECURITY INCIDENT MANAGEMENT »
En devenant certifié “ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management” vous serez apte à :
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•

Comprendre les concepts, les approches et les outils pour une gestion efficace des incidents de
sécurité de l'information

•

Apprendre les techniques les plus avancées pour réagir correctement et efficacement aux incidents
de sécurité de l'information

•

Acquérir les connaissances nécessaires pour mettre en place et gérer une équipe de gestion des
incidents de sécurité de l'information

•

Diminuer toute interruption possible et les impacts négatifs sur les opérations commerciales

•

Améliorer vos compétences en gestion de la sécurité de l'information et votre analyse des processus
d'incidents

•

Obtenir des connaissances sur les bonnes pratiques de gestion de la sécurité de l'information

ON TRAVAILLE POUR VOUS!

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES SCADA
QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME SCADA ?
SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition (Système de contrôle et d’acquisition de données) est un
système de cadre applicatif industriel qui comprend à la fois l'architecture matérielle et logicielle pour
contrôler, surveiller et analyser un processus industriel. SCADA est un logiciel d'application qui permet aux
gestionnaires, aux ingénieurs et aux opérateurs de l'industrie de superviser et de communiquer efficacement
avec l'environnement de travail.
En tant que logiciel d'application, SCADA est conçu pour aider les experts de l'industrie à maintenir et à
améliorer les processus industriels. Par conséquent, l'objectif de SCADA est de collecter des données en
temps réel, de stocker, de traiter et de générer des rapports pour les processus industriels complexes.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’AVOIR UN SYSTÈME SÉCURISÉ
SCADA ?
SCADA est un outil essentiel qui fournit des systèmes de réseau, des technologies et des normes de
communication et de sécurité qui sont nécessaires pour faciliter la maintenance des processus industriels.
L'application de la technologie est importante pour les professionnels pour innover et développer des
processus qui aideront les industries dans un proche avenir.
L'objectif de SCADA est de fournir aux professionnels des techniques pour choisir, planifier et concevoir des
technologies pour améliorer les processus métier et autres services. En outre, SCADA aidera les
professionnels à apprendre les compétences requises essentielles pour planifier, diriger, exploiter et gérer
un système de projet dans un environnement de travail. L'importance de SCADA réside dans système
d'automatisation qui permet à l'organisation et aux professionnels d'anticiper les incertitudes liées au risque,
de réduire les coûts d'investissement, de maintenance et d'étudier des réponses optimales à la continuité
des processus industriels.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION SCADA SECURITY MANAGER
En devenant certifié SCADA Security Manager vous serez apte à :
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•

Développer un cadre d'appréciation de la vulnérabilité dans SCADA Security

•

Améliorer le contrôle d'accès et la gestion de l'authentification

•

Maximiser votre productivité et améliorer la qualité du produit

•

Réduire vos coûts d'exploitation et de maintenance

•

Atteindre des investissements rentables à long terme

ON TRAVAILLE POUR VOUS!

FORMATION PROFESSIONNELLE - TESTS
D’INTRUSION
À QUOI SE RÉFÈRE-T-ON PAR TESTS D’INTRUSION ?
Un test d’intrusion consiste à évaluer la sécurité d'une infrastructure informatique en essayant en toute
sécurité d'exploiter les vulnérabilités qui peuvent exister dans les systèmes d'exploitation, les configurations
inappropriées, les erreurs d'application ou le comportement des utilisateurs finaux. Les tests d’intrusions sont
une tentative de tester l'efficacité des mesures de sécurité et de découvrir tout exploit potentiel ou les
backdoors qui peuvent être présents dans les systèmes informatiques ; par lesquels les pirates informatiques
et les cybercriminels peuvent obtenir un accès non autorisé ou mener des activités malveillantes. En outre,
le test d’intrusion est un outil avancé pour détecter, analyser et mettre en place des restrictions protectives
à l'infrastructure informatique, afin de pallier aux possibilités de pertes financières générées par les activités
malveillantes.

EN QUOI LA FORMATION TESTS D’INTRUSION EST IMPORTANTE
POUR VOTRE CARRIÈRE ?
Dans une industrie de la technologie en constante évolution, les organisations sont constamment
confrontées à des risques de cybersécurité qui peuvent entraîner l'intrusion dans les processus opérationnels
des entreprises. Un test d’intrusion permet une excellente évaluation des mesures de cybersécurité dans
une organisation.
Les professionnels des tests d’intrusion peuvent découvrir différents aspects des cadres de cybersécurité
dans les systèmes informatiques et fournir des solutions détaillées aux risques de cybersécurité. L’objectif
d’un professionnel des tests d’intrusion et son intérêt à suivre la formation « Lead Pen Testing Professional
» réside dans la maîtrise d’une méthode de test d’intrusion répétable et documentable qui peut être utilisée
dans un test d’intrusion dans le cadre professionnel.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION TESTS D’INTRUSION
En devenant certifié « Lead Pen Test Professional” vous serez apte à :
•
•
•
•
•
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Identifier et analyser l'exposition de l'organisation aux menaces de cybersécurité
Améliorer vos compétences de base en audit de la cybersécurité
Apprendre les techniques, les outils et les méthodes de piratage utilisés par les testeurs d’intrusions
Gérer efficacement le temps et les ressources
Obtenir la reconnaissance internationale de l'industrie en tant que professionnel légal et éthique de
la cybersécurité

ON TRAVAILLE POUR VOUS!

FORMATIONS EN INVESTIGATION LÉGALE
INFORMATIQUE
QU’EST-CE QUE L’INVESTIGATION LÉGALE INFORMATIQUE ?
Computer Forensics (l’informatique judiciaire) également connu sous le nom Cyber Forensics (investigation
numérique) se réfère à l'analyse de l'information dans les systèmes informatiques ayant pour objectif de
trouver des preuves numériques qui peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires mais aussi pour
découvrir la cause d'un incident. L'investigation numérique est le processus d'extraction des données et des
informations des systèmes informatiques afin de s’en servir comme des preuves numériques à des fins
civiques ou, dans la plupart des cas, pour prouver et interdire légalement la cybercriminalité.
Le but de l'informatique judiciaire est de fournir des pratiques d’investigation numérique, des processus
juridiques et des principes éthiques pour assurer des preuves numériques fiables et détaillées qui peuvent
être utilisées pour les besoins d’une salle d'audience. L'objectif de l'informatique judiciaire est de garantir une
enquête bien structurée et un suivi des processus afin de résoudre les incidents et dysfonctionnements dans
une organisation.

EN QUOI LA FORMATION COMPUTER FORENSICS (INFORMATIQUE
JUDICIAIRE) EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Un processus d’investigation numérique est appliqué après qu’une cyberattaque ou un incident est survenu
afin de recueillir et d'analyser les données pour déterminer ce qui s'est passé, comment cela est arrivé et
pourquoi cela s'est produit ? L’informatique judiciaire peut être utilisée comme un outil pour exploiter des
portes dérobées d’accès illégal lesquelles auraient dû être corrigées. Une enquête d’informatique judiciaire
est un dispositif habile qui permet aux organisations de rationaliser leur temps et éviter d’immenses
répercussions financières.
Un professionnel de l’investigation numérique internationalement reconnu sera en mesure de fournir une
enquête détaillée sur les systèmes informatiques et d'aider les autorités chargées de l'application de la loi.
La formation « Computer Forensics » vous offre l'avantage d'apprendre et de pratiquer les dernières
méthodologies de sécurité des systèmes de réseau, de la technologie de cryptage, des systèmes
d'exploitation de fichiers et de la science criminelle.

LES AVANTAGES DE LA FORMATION COMPUTER FORENSICS
En devenant certifié professionnel de l’investigation numérique vous serez apte à :
•
•
•
•
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Comprendre le rôle de l'investigation numérique judiciaire dans le monde des affaires
Accompagner une organisation dans la prévention des incidents • Apprendre les principales
compétences d’investigation numérique qui peuvent être appliquées dans diverses situations
Améliorer vos techniques et outils d’investigation numérique afin d’identifier et de répondre aux
crimes cybernétiques
Devenir un professionnel de l’investigation numérique judiciaire internationalement reconnu

ON TRAVAILLE POUR VOUS!

MANAGEMENT DES SERVICES
FORMATIONS ISO/CEI 20000 - TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION - EXIGENCES DU SYSTÈME DE
MANAGEMENT DES SERVICES
QU’EST-CE QUE L’ISO/IEC 20000 ?
L'ISO / CEI 20000 est reconnue comme la première norme internationale en matière de gestion des services
informatiques qui stipule que le fournisseur de services doit planifier, établir, mettre en œuvre, exécuter,
surveiller, passer en revue, maintenir et améliorer un Système de management des services (SMS). La
norme est organisée en deux parties principales qui permettent aux fournisseurs de services informatiques
d'identifier des méthodes pour développer la qualité des services qu'ils fournissent à leurs clients, à l'interne
comme à l'externe :
- la partie 1 précise les exigences relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un système de
management des services informatiques ;
- La partie 2 comprend des directives sur l'application des systèmes de management des services dans le
cadre de l'ISO / CEI 20000-1.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO/IEC 20000 MANAGEMENT
DES SERVICES INFORMATIQUES
Les avantages que vous gagnerez à la réussite de la certification ISO/IEC 20000 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une crédibilité améliorée;
Un accroissement de la satisfaction de la clientèle;
Une meilleure compréhension des objectifs commerciaux;
Une amélioration de la réputation de la marque;
Le développement de nouvelles capacités;
Expérience ITIL optimisée;
Une capacité accrue à planifier et à contrôler;
Une réduction du temps de réponse;
Une diminution des incidents;
Vous créez une culture d'amélioration continue;
Vous gagnez un avantage concurrentiel.

EXTERNALISATION
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QU’EST-CE QUE L’EXTERNALISATION ?
Dans le monde d'aujourd'hui, l'externalisation (la sous-traitance) a un rôle et une valeur importants dans les
organisations car elle les aide à accroître leur efficacité, à atténuer les risques et à réduire leurs coûts.
L'externalisation désigne l'acquisition de produits ou de services d'une organisation auprès de tiers externes.
La norme ISO / CEI 37500 comprend les principaux processus et phases de l'externalisation, quels que
soient la taille et les secteurs de l'industrie en question. L'objectif principal est de fournir un cadre permettant
aux organisations d'externaliser avec succès dans la phase contractuelle.

DANS QUELLE MESURE LA FORMATION SUR L’EXTERNALISATION
EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
En tant que gestionnaire de l'externalisation (de sous-traitance), vous disposez des connaissances et des
compétences nécessaires pour mettre en œuvre, gérer et maintenir avec succès un cadre de sous-traitance
selon l’ISO / CEI 37500 avec les exigences et processus requis. La norme vise à offrir un cadre qui permet
aux organisations de conclure des ententes de sous-traitances réussies et de les maintenir. Grâce à une
formation adéquate, vous serez en mesure d'obtenir des avantages mutuels pour les clients et les
fournisseurs et d'acquérir les compétences nécessaires pour conseiller et accompagner une organisation
avec professionnalisme pendant la période d'externalisation. Plus important encore, vous renforcerez votre
qualification personnelle pour agir en tant que professionnel lors de la réalisation d'un projet d'externalisation.

LES AVANTAGES DE LA FORMATION SUR L’EXTERNALISATION
En tant que gestionnaire certifié en matière d’externalisation vous gagnerez la capacité à :
•
•
•
•
•

Augmenter l'efficacité de l’entreprise
Aider l'organisation à gérer les coûts
Identifier les menaces liées à l'externalisation
Obtenir de meilleurs résultats
Fournir une valeur continue

FORMATIONS ISO 55001 GESTION D’ACTIFS
QU’EST-CE QUE L’ISO 55001 ?
L'ISO 55001 spécifie les exigences pour l'établissement, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration d'un
système de gestion des actifs qui gère le cycle de vie des actifs de l'organisation quel que soit le type d'actif
détenu. Elle est destinée à être utilisée par les personnes impliquées dans l'établissement, la mise en œuvre,
le maintien et l'amélioration d'un système de gestion d'actifs et peut être appliquée à tous les types d'actifs
par tous les types et toutes les tailles d'organisations.
Une bonne gestion des actifs permet aux objectifs commerciaux d’atteindre leur potentiel maximal de
réalisation et se reflète par une augmentation significative de la satisfaction des clients et des parties
prenantes ainsi qu’une amélioration de la confiance. De surcroit, il est plus important que jamais d'avoir un
langage commun de gestion d'actifs pour une amélioration de la communication dans toute l'organisation.
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Ainsi, des stratégies de mise en œuvre harmonisées se traduiront par des améliorations plus importantes et
une productivité et des rendements accrus.

DANS QUELLE MESURE LA FORMATION GESTIONS D’ACTIFS EST
IMPORTANTE POUR VOUS ?
L'ISO 55001 vous mènera à d'importantes améliorations de gestion d'actifs vous permettant ainsi de
répondre aux exigences des parties prenantes, des affaires et des lois. C'est l’alliée la plus puissante de
l'entreprise pour économiser du temps et de l'argent. Par une gestion correcte des actifs, vous serez en
mesure d'utiliser vos actifs disponibles à bon escient et d’obtenir plus de leur utilisation tout en apportant une
valeur ajoutée à l'entreprise.
L’ISO 55001 est conçue pour vous accompagner dans la bonne gestion des processus et des risques ce qui
permettra d'améliorer les performances actuelles et futures de l'entreprise. En outre, la mise en œuvre d'un
système de gestion des actifs conforme à la norme ISO 55001 permet une meilleure cohérence de
l'organisation en alignant ses objectifs sur les objectifs du système de gestion des actifs, l'objectif de la
gestion d'actifs étant d'atteindre les objectifs organisationnels. Cette juxtaposition amène l'organisation à
optimiser l’atteinte de ses objectifs.

LES AVANTAGES DE L’ISO 55001 GESTION D’ACTIFS
Les professionnels certifiés PECB ISO 50001 bénéficient de nombreux avantages et compétences, parmi
lesquels la capacité à :
•

Développer des flux de trésorerie viables et prévisibles;

•

Gérer le cycle de vie des actifs;

•

S'assurer que les actifs remplissent leur fonction nécessaire;

•

Soutenir l'amélioration et la croissance des entreprises;

•

Soutenir une organisation durant le processus d'établissement, de mise en œuvre, de maintien et
d'amélioration d'un système de gestion d'actifs;

•

Augmenter la rentabilité;

•

Gérer les risques liés à la propriété des actifs;

•

Améliorer la notoriété de la marque.

GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ
ISO 31000 MANAGEMENT DU RISQUE
QU’EST-CE QUE LA NORME ISO 31000 ?
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L’ISO 31000 fournit des principes et des lignes directrices pour le management des risques afin d’identifier,
d’apprécier et d’atténuer les risques auxquels sont confrontés les organismes. Elle recommande aux
organismes de développer, mettre en œuvre et continuellement améliorer un cadre organisationnel qui vise
à intégrer les processus de management des risques dans la gouvernance, la stratégie et la planification, la
gestion, les processus d’élaboration des rapports, les politiques, les valeurs et la culture de l’organisme. Ce
cadre organisationnel peut être utilisé indépendamment des types de risques et de l’organisme en question
; il aidera les organismes à protéger leur stabilité financière et leur réputation.

POUR QUELLE RAISON LA FORMATION MANAGEMENT DU RISQUE
EST CRUCIALE POUR VOUS
La norme ISO 31000 vous guidera vers l’identification des risques potentiels qui pourraient compromettre la
réalisation d’objectifs cruciaux ; elle vous aidera à déterminer quels risques sont essentiels à prendre pour
atteindre les objectifs primaires avant que les risques affectent les activités opérationnelles tout en gardant
les autres risques sous contrôle.
De plus, la certification ISO 31000 certifie que vous avez suivi une formation professionnelle appropriée qui
vous permet d’améliorer vos compétences en matière de management et d’identification des risques. De
surcroit, la formation vous aide à formuler et mettre en œuvre correctement des stratégies et solutions afin
d’améliorer et de protéger les besoins de l’organisme. Suivre notre formation vous sera bénéfique en
matière d’employabilité eu égard au caractère crucial des certifications professionnelles sur le marché du
travail.

LES AVANTAGES DE L’ISO 31000 MANAGEMENT DU RISQUE
Les professionnels certifiés PECB ISO 31000 impliqués dans un processus de management des risques
dans un organisme permettront à celui-ci de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtenir un avantage concurrentiel – Un meilleur management des risques favorisera l’atteinte des
objectifs
Réduire les coûts grâce à un management adéquat des risques
Réagir efficacement aux changements et trouver des solutions viables
Créer de la valeur et la protéger
Augmenter la probabilité d’atteindre les objectifs
Identifier efficacement les opportunités et menaces
Identifier et atténuer le risque dans l’ensemble de l’organisme
Accroître la confiance et l’adhésion des parties prenantes
Créer une base cohérente pour la prise de décision et la planification

ISO 37001 - SYSTÈMES DE MANAGEMENT ANTICORRUPTION
QU’EST-CE QUE LA NORME ISO 37001 ?
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La norme ISO 37001 définit les exigences pour l’établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour, la revue
et l’amélioration d’un système de management anti-corruption. Cette norme est conçue pour tous les types
d’organismes de tout secteur et pour tout type de corruption que l’on peut rencontrer. En outre, elle peut
également être mise en œuvre de façon autonome ou être intégrée avec d’autres systèmes de management.

DANS QUELLE MESURE LA FORMATION AU SYSTÈME DE
MANAGEMENT ANTI-CORRUPTION EST IMPORTANTE POUR VOUS
La norme ISO 37001 sert de cadre pour la préservation de l’intégrité de l’organisme, aide à combattre les
risques associés à la corruption et à encourager une culture des affaires décente. Elle aide les organismes
à prévenir, à identifier et à réagir à la corruption et à se conformer aux lois anti-corruption et aux engagements
volontaires applicables à ses activités.
Devenir un professionnel certifié ISO 37001 vous permet de vous différencier grâce à une expertise
démontrée en matière de lutte contre la corruption tout en différenciant votre entreprise de ses
concurrents. Cette norme a pour but de guider, d’identifier, de détecter et de réagir à d’éventuels risques de
corruption. Les exigences de cette norme permettent aux organismes de mettre en œuvre un cadre anticorruption et de mettre en place des politiques et des processus anti-corruption efficaces.

LES AVANTAGES DE LA NORME ISO 37001 - SYSTÈME DE
MANAGEMENT ANTI-CORRUPTION
La certification ISO 37001 permettra à l’organisme de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduire les risques de corruption en mettant en place des contrôles financiers à un stade précoce
Améliorer continuellement les pratiques anti-corruption
Gagner un avantage concurrentiel
Veiller à ce que les associés et les clients adhèrent pro-activement aux processus anti-corruption
Attirer de nouvelles entreprises
Prévenir, détecter et traiter les risques de corruption
Accroître la reconnaissance internationale
Promouvoir la confiance
Réduire les coûts
Prévenir les conflits d’intérêts
Promouvoir une culture anti-corruption

ISO/CEI 38500 - GOUVERNANCE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION PAR L’ENTREPRISE
QU’7EST-CE QUE LA NORME ISO/CEI 38500 ?
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La norme ISO/CEI 38500 fournit des principes, des définitions et un modèle de bonne gouvernance pour
aider les dirigeants d’entreprises à cerner l’importance de la technologie de l’information (TIC). Cette norme
vise à aider tous les types d’organisations à apprécier, diriger et surveiller l’utilisation des technologies de
l’information peu importe le degré d’utilisation de celles-ci. Elle comporte des pratiques de management et
de prise de décision associées à l’utilisation actuelle et future des technologies de l’information. L’objectif
visé par la norme est de favoriser l’efficacité, la rentabilité et la conformité de l’informatique dans toutes les
entreprises en donnant aux dirigeants d’entreprises des informations et des orientations sur les modalités de
la gouvernance informatique, et en établissant un vocabulaire de gouvernance informatique.

DANS QUELLE MESURE LA FORMATION GOUVERNANCE DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION PAR L’ENTREPRISE EST
IMPORTANTE POUR VOUS
La norme ISO/CEI 38500 aide les dirigeants d’entreprises à veiller à ce que l’utilisation des TIC contribue
positivement à la performance de l’organisation. Par conséquent, en satisfaisant aux exigences de l’ISO/CEI
38500, les organisations sont en mesure de surveiller l’utilisation des TIC, assurer la continuité des activités
et leur viabilité, aligner les TIC sur les besoins de l’entreprise et assurer une mise en œuvre et un
fonctionnement appropriés des actifs informatiques.
En outre, cette norme vous aidera à acquérir l’expertise et les connaissances nécessaires pour aider les
organisations à établir, à mettre en œuvre et à améliorer continuellement un cadre conforme aux principes
et aux modèles de bonne gouvernance des TIC mis en place par l’ISO/CEI 38500. Elle vous permet
également d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer les risques, encourager l’exploitation des
opportunités découlant de l’utilisation des TIC et éviter une application non-conforme aux principes de
l’ISO/IEC 38500 et aux exigences des systèmes informatiques. Cette norme vous permet de comprendre la
stratégie opérationnelle et de l’harmoniser avec la stratégie technologique et de conseiller l’entreprise sur les
bonnes pratiques de gouvernance des technologies de l’information par l’entreprise.
Ayant à l’esprit l’engouement croissant à la hausse des exigences en matière de recherche de personnels
qualifiés, les organisations offrent de plus grandes opportunités de carrière aux professionnels qui sont
certifiés et qui possèdent l’expérience nécessaire.

LES AVANTAGES DE L’ISO/CEI 38500 – GOUVERNANCE DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION PAR L’ENTREPRISE
En devenant un professionnel certifié ISO/IEC 38500 vous aurez l’opportunité de :
•
•
•
•
•
•
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Gérer correctement les investissements informatiques
Améliorer les performances de l’organisation
Améliorer la gouvernance de projet
Améliorer la compétitivité de l’organisation
Réduire les risques informatiques
Assurer un taux de réussite des projets plus élevé
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FORMATIONS ISO/CEI 29100 - CADRE PRIVÉ
QU’EST-CE QUE L’ISO/CEI 29100-CADRE PRIVÉ ?
L’ISO/CEI 29100 fournit un cadre de haut niveau pour la protection des informations personnelles
identifiables (IPI) qui sont dans les systèmes de technologie de l’information et de la communication (TIC).
Ce cadre de confidentialité fourni par l’ISO/CEI 29100 s’applique non seulement aux organisations, mais
aussi aux personnes utilisant les TIC qui ne nécessitent pas de mesures afin de protéger la confidentialité
lors du traitement des informations personnelles identifiables.

EN QUOI LA CERTIFICATION ISO/CEI 29100 - CADRE PRIVÉ EST
CRUCIALE POUR VOUS ?
Compte tenu du nombre croissant de Technologies qui traitent l’information Personnelle Identifiable (IPI) il
est essentiel pour les organisations de mettre en place un cadre de protection de la vie privée qui fournit des
conseils sur la façon de protéger les IPI. Ce cadre de protection de la vie privée a pour but d’aider les
organisations à définir les exigences relatives aux IPI pour la protection de la vie privée dans le cadre d’un
système de technologie de l’information et de la communication (TIC). Cela peut être réalisé par la définition
d’une terminologie de confidentialité commune, en définissant les acteurs et leurs rôles dans le traitement
des IPI et en se référant à des principes de la vie privée familiers.

LES AVANTAGES DE LA FORMATION ISO/CEI 29100 - CADRE PRIVÉ
La certification PECB ISO/CEI 29100 démontre que vous avez :
•
•
•

•
•
•

Compris les concepts, les approches, les normes, les techniques et les méthodes exigées pour la
protection efficace des Informations personnelles identifiables (IPI)
l’expertise nécessaire pour aider une organisation dans la mise en œuvre et le management d’un
cadre privé conformément à la norme ISO/CEI 29100
Acquis une connaissance approfondie de la conception, de l’édification et de la direction des
programmes de protection des données privées des organisations qui couvrent les processus
opérationnels, les services et systèmes TIC en conformité avec les bonnes pratiques.
Acquis l’expertise nécessaire en matière de gouvernance de la protection des données privées et
plus spécifiquement dans la gouvernance des informations personnelles identifiables
Amélioré votre capacité d’analyse et de gestion des incidents relatifs à la confidentialité des IPI

CONTINUITÉ, RÉSILIENCE ET REPRISE
ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER
Cette formation traite des systèmes de management de la continuité d'activité.
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QU’EST-CE QUE L’ISO 22301 ?
En tant que norme internationale de système de management de la continuité d’activité, l’ISO 22301 est
conçue afin de protéger des incidents perturbateurs, réduire leur probabilité de survenance, s’y préparer, y
répondre et de s’en rétablir lorsqu’ils surviennent. Avec un Système de management de la continuité
d’activité, votre organisation est prête à détecter et prévenir les menaces. L’ISO 22301 vous permet de réagir
efficacement et rapidement conformément aux procédures qui s’appliquent avant, pendant et après
l’événement. La mise en œuvre d'un plan de continuité d'activité au sein de votre organisation signifie que
vous êtes préparé à l'imprévu. Le Plan de continuité des activités vous assure que votre organisation
continuera de fonctionner sans subir d'importants impacts et pertes.

POURQUOI LA CERTIFICATION ISO 22301 MANAGEMENT DE LA
CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Être certifié conforme à l’ISO 22301 vous donne la possibilité de fournir un niveau de services haut de gamme
à vos actionnaires, peu importe les circonstances. L'ISO 22301 vous reconnaît la capacité à sécuriser les
sauvegardes de données, à minimiser les pertes majeures et à optimiser le temps de récupération des
fonctions critiques. Avec ISO 22301, vous améliorerez vos connaissances et compétences et vous pourrez
conseiller votre organisation sur les bonnes pratiques en matière de management de la continuité des
activités. Par conséquent, ceci vous permettra d'améliorer votre capacité à analyser et à prendre des
décisions dans le contexte du management de la continuité des activités.

LES AVANTAGES DE L’ISO 22301 MANAGEMENT DE LA CONTINUITÉ
D’ACTIVITÉ
Une certification ISO 22301 vous apporte un certain nombre d’avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Étendre votre connaissance sur la façon dont un système de management de la continuité des
activités vous aidera à atteindre vos objectifs opérationnels
Obtenir les connaissances suffisantes pour gérer une équipe pendant la mise en œuvre de l’ISO
22301
Renforcer la gestion de votre réputation
Améliorer la fiabilité de vos clients
Identifier les risques et minimiser l’impact des incidents
Améliorer le temps de récupération
Obtenir une reconnaissance internationale

FORMATIONS ISO 28000 SYSTÈMES DE
MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT
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QU’EST-CE QUE L’ISO 28000 ?
L’ISO 28000 est une norme internationale qui répond aux exigences d’un système de management de la
sûreté de la chaîne d'approvisionnement. Cette norme précise les aspects qui aideront l’organisation à
évaluer les menaces à la sûreté et à les gérer au fur et à mesure de leur apparition dans leurs chaînes
d’approvisionnement. Le management de la sureté est lié à beaucoup d’autres aspects de la gestion des
entreprises. Avec l’ISO 28000, les organisations peuvent déterminer si des mesures de sûreté appropriées
sont en place et protéger leurs propriétés contre diverses menaces.

EN QUOI LA CERTIFICATION SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA
SÛRETÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EST IMPORTANTE
POUR VOUS ?
La certification ISO 28000 vous valorise en tant qu’atout pour votre organisation et un expert digne de
confiance. Elle vous permet d’aider l’organisation à établir un Système de Management de la sûreté (SMS)
qui assure un management et un contrôle suffisant de la sûreté et des menaces, provenant des opérations
logistiques et des partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Avec une certification ISO 28000 vous
gagnerez de la visibilité sur le marché et vous aiderez votre organisation à améliorer leur rentabilité et leur
qualité.

LES AVANTAGES DE L’ISO 28000 - SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA
SÛRETÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Une certification ISO 28000 vous apporte un certain nombre d’avantages :
•
•
•
•
•
•

Une certification internationalement reconnue
Un avantage compétitif certain sur le marché
Une fiabilité accrue
Une amélioration de la satisfaction client
L’opportunité de gagner de nouvelles opportunités d’affaires
La capacité de contrôler et gérer les menaces à l’intérieur de l’organisation

FORMATIONS DE REPRISE D’ACTIVITÉ
QU’EST-CE QUE LA REPRISE D’ACTIVITÉ DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ?
La reprise d’activité après sinistre comprend les politiques et les procédures visant à protéger une
organisation contre les perturbations humaines ou naturelles de l’infrastructure informatique. Ils jouent un
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rôle considérable dans la prévention des pertes de données, des conséquences financières, de la perte de
fiabilité et de la perte de réputation de l’organisation. Un plan de secours ou de reprise des activités
comprend les mesures qu’une organisation devrait prendre pour récupérer rapidement ses systèmes
informatiques.

POUR QUELLE RAISON LA FORMATION REPRISE D’ACTIVITÉ APRÈS
SINISTRE EST IMPORTANTE POUR VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE ?
Avoir l’expertise nécessaire pour soutenir une organisation dans la mise en œuvre, le maintien et la gestion
d’un plan de reprise d’activité après sinistre vous garantit la reconnaissance professionnelle. Acquérez les
compétences essentielles et fondamentales en matière de reprise d’activité après sinistre et aidez votre
organisation à développer des procédures, des plans et des processus de récupération. Être certifié en
reprise d’activité après sinistre démontre votre détermination à atteindre un certain niveau de compétence
professionnelle dans l’industrie.

LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN REPRISE D’ACTIVITÉ APRÈS
SINISTRE
Valider une formation de reprise d’activité apporte un certain nombre d’avantages, tels que :
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer votre compétence à conduire un projet de reprise d’activité
Acquérir l’expertise nécessaire pour aider une organisation à mettre en œuvre les pratiques de
reprise des activités après sinistre
Aider une organisation à atteindre ses objectifs commerciaux en matière de reprise des activités
après sinistre
Obtenir une certification internationalement reconnue
Sécurisation des données et du matériel
Améliorer votre fiabilité
Réduire les risques

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
FORMATIONS ISO 14001 - MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
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QU’EST-CE QUE L’ISO 14001 ?
L'ISO 14001 est une norme internationale largement reconnue qui spécifie les exigences pour les
organismes qui veulent améliorer leur performance environnementale et accroître leur efficacité
opérationnelle. Le cadre basé sur l'ISO 14001 aidera les organismes à gérer leurs processus à court et à
long terme grâce à l'utilisation de ressources efficace ce qui aura un impact positif sur l'environnement.

EN QUOI LA FORMATION AU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL EST
IMPORTANTE POUR VOUS ?
La gestion de l'environnement devrait être une priorité pour chaque organisme, quelle que soit sa taille ou
son industrie. Les préoccupations majeures des gouvernements, des industries et du grand public à l'échelle
mondiale sont les questions telles que le changement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone,
la pollution atmosphérique, la contamination des sols et des eaux souterraines et l'élimination des déchets
dangereux. L'ISO 14001 fournit des lignes directrices sur la façon d'établir des politiques et des procédures
qui conduiront à une meilleure performance environnementale. Ces politiques vous aideront à maintenir et à
maîtriser les impacts environnementaux et la conformité aux obligations légales.
En devenant certifié ISO 14001 vous prouverez à vos clients et parties prenantes que vous êtes respectueux
des obligations environnementales. De plus, vous mettrez en œuvre un système qui non seulement réduit
les impacts environnementaux mais aussi les coûts et augmente l'efficacité au sein de l'organisme. Avec
l’ISO 14001, votre organisme va gagner une reconnaissance mondiale qui vous permettra de développer
votre entreprise de manière durable.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO 14001 - MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
L’obtention de la certification ISO 14001 vous rend apte à :
•
•
•
•
•
•

Améliorer vos perspectives de carrière dans le secteur de l'environnement
Réduire l'impact environnemental
Accroître la sensibilisation à l’environnement au sein de l'organisme
Réduire les coûts de l'organisme et sa production de déchets
Améliorer le profil et l'intégrité de l'organisme
Augmenter les profits

FORMATIONS ISO 20121 - L’ÉVÉNEMENTIEL POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
QU’EST-CE QUE L’ISO 20121 ?
L’ISO 20121 est une norme internationale qui spécifie les pratiques que les organisations de l'industrie de
l’événementiel doivent mettre en place afin d'améliorer la conformité au développement durable de leurs
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services, produits et / ou activités générales. La norme guide les organisations de toutes tailles dans la
gestion des impacts sociaux, économiques et environnementaux. La norme traite ces aspects en abordant
également chaque étape de la chaîne d'approvisionnement des événements. Considérant que la norme est
flexible elle-même, elle s’adapte à la culture unique et à la nature des organisations multiples organisant
l'événement.

EN QUOI LA FORMATION « L’ÉVÉNEMENTIEL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE » EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Les événements, grands ou petits, peuvent laisser générer un impact négatif dans la société et
l'environnement en générant des déchets nocifs. En devenant certifié ISO 20121 vous serez en mesure
d’organiser le même événement mais avec un minimum de risques et d'impacts. De plus, vous pourrez
améliorer continuellement les processus et prendre des mesures préventives plutôt que d’utiliser des
approches ad hoc lorsque des incidents se produisent. L'ISO 20121 bénéficie non seulement aux
organisateurs de l'événement mais aussi aux propriétaires, à la main-d'œuvre, à la chaîne
d'approvisionnement, aux participants et aux communautés environnantes.
En devenant certifié ISO 20121 vous prouverez au public que vous vous souciez des impacts sociaux,
environnementaux et économiques lorsque vous organisez des événements. De même, vous gagnerez une
reconnaissance mondiale pour vos services et produits durables. Cela signifie qu'en obtenant une
certification ISO 20121 non seulement vous protégerez votre environnement mais vous réduirez également
vos coûts et augmenterez vos profits.

LES AVANTAGES DE L’ISO 20121 – L’ÉVÉNEMENTIEL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
En devenant certifié ISO 20121 vous serez apte à :
•
•
•
•

Augmenter les profits • Réduire les coûts
Contrôler la quantité de déchets générés/ produits
Améliorer l'image et la crédibilité de l'événement
Atteindre un public plus large et élargir votre accès aux sponsors

FORMATIONS ISO 22000 - MANAGEMENT DE LA
SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES
QU’EST-CE QUE L’ISO 22000 ?
L'ISO 22000 est une norme internationale acceptée dans le monde entier laquelle spécifie les exigences
pour les systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires. Établie en 2005, l'ISO 22000
s'applique à tous les organismes impliqués dans la chaîne alimentaire et son l'objectif principal est d'assurer
la sécurité alimentaire. La norme décrit un cadre qui harmonise toutes les parties prenantes de la chaîne
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d'approvisionnement alimentaire, du producteur au consommateur, et vous aide à réduire les risques
alimentaires, à maîtriser les dangers et à prévenir les contaminations.

EN QUOI LA FORMATION À LA SÉCURITÉ DES DENRÉES
ALIMENTAIRES EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
La question du management de la sureté des denrées alimentaires a fait les gros titres de nombreux journaux
à travers le monde entier au point que toute entreprise choisissant de l'ignorer aura à en subir les
conséquences. En obtenant une certification ISO 22000 vous prouverez votre engagement envers la sécurité
des denrées alimentaires et au respect des réglementations respectives en matière de sécurité des denrées
alimentaires.
En obtenant une certification ISO 22000 vous prouverez à vos clients et parties prenantes votre dévouement
à la sécurité des denrées alimentaires. De plus, vous obtiendrez une certification mondialement reconnue
de votre gestion de la sureté des denrées alimentaires et vous apprendrez tous les processus et les politiques
nécessaires pour atténuer les risques et améliorer la responsabilisation et la transparence. Cela vous
procurera un avantage concurrentiel dû à l’amélioration de la réputation de votre marque ; ce qui entrainera
de potentielles augmentations de votre volume d'affaires.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO 22000 - MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES
En devenant certifié ISO 22000 vous serez apte à :
•
•
•
•
•
•

Augmenter les profits
Maîtriser et éliminer les risques portant atteinte à la sureté des aliments
Améliorer continuellement les processus nécessaires pour fournir des aliments sûrs
Bâtir la confiance du client sur votre capacité à maîtriser les risques pour la sureté des aliments
Assurer une sécurité alimentaire durable
Développer le commerce international de vos produits

FORMATIONS ISO 26000 - RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
QU’EST-CE QUE L’ISO 26000 ?
L’ISO 26000 est une norme internationale qui a été développée pour fournir des lignes directrices pour opérer
de manière socialement responsable. Cette norme laquelle a pour objectif de contribuer à la santé et au bienêtre de la société est applicable à toutes les organisations quelle que soit leur taille ou leur industrie. L'ISO
26000 donne des lignes directrices qui aident les organisations à améliorer leurs processus opérationnels et
à assurer un écosystème sain.
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EN QUOI LA FORMATION « RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE » EST
IMPORTANTE POUR VOUS ?
La responsabilité sociétale est de nos jours devenue une préoccupation majeure car la pression exercée par
le public pour que les organisations se comportent de manière plus responsable socialement et adhèrent
aux normes sociales a considérablement augmenté. Les organisations du monde entier doivent prendre les
mesures nécessaires pour améliorer leur responsabilité sociétale et faire du monde un meilleur endroit à
vivre. En améliorant votre niveau de responsabilité sociétale grâce à l'adoption de l'ISO 26000 vous
démontrerez
au
public
que
vous
contribuez
au
développement
durable.
En devenant certifié ISO 26000 vous prouverez non seulement que vous fournissez efficacement des
produits et des services aux parties prenantes et au public mais également que vous vous souciez de
l'environnement et du développement durable. En outre, vous améliorerez la réputation de l'entreprise en
attirant de nouveaux clients et employés qui souhaitent maintenir un écosystème sain.

LES AVANTAGES DE L’ISO 26000 - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
En devenant certifié ISO 26000 vous serez apte à :
•
•
•
•
•

Augmenter vos profits;
Aider l'organisation à se comporter de manière plus socialement responsable;
Améliorer les processus internes afin de mieux contribuer à l'environnement;
Sensibiliser davantage à l'impact de la responsabilité sociétale;
Motiver les employés.

FORMATIONS ISO 45001 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
QU’EST-CE QUE L’ISO 45001 ?
L'ISO 45001 est une nouvelle norme internationale qui décrit les exigences en matière de santé et de sécurité
au travail. La norme est applicable aux organisations de toutes tailles, dont l’objectif est de gérer la prévention
des accidents et blessures au travail, des maladies et des décès liés au travail. En outre, ISO 45001 vise à
instaurer un environnement de travail sûr et à améliorer continuellement la performance en matière de santé
et de sécurité au travail. L'ISO 45001 remplacera la norme OHSAS 18001 et deviendra la prochaine norme
en matière de santé et de sécurité au travail.

EN QUOI LA FORMATION « SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL » EST
IMPORTANTE POUR VOUS ?
Indépendamment de l'industrie dans laquelle vous êtes ; les accidents qui mènent à des blessures ou les
problématiques de santé se produiront toujours. Par conséquent, que vous soyez employé, gestionnaire ou
propriétaire d'entreprise vous partagerez toujours le même objectif : réduire au minimum le nombre de
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victimes au travail. ISO 45001 vous fournit un cadre pour identifier, maîtriser et prévenir les blessures liées
au travail. En obtenant une certification ISO 45001 vous prouverez que vous vous souciez du bien-être des
employés et que vous faites continuellement des efforts pour l’améliorer. De plus, vous obtiendrez un
certificat mondialement reconnu en management de la santé et de la sécurité au travail qui démontrera que
vous êtes au courant des politiques et des processus nécessaires à la réduction des accidents au travail.
Vous gagnerez également un avantage concurrentiel en améliorant la notoriété de votre marque et en
augmentant votre productivité.

LES AVANTAGES DE L’ISO 45001 - MANAGEMENT DE LA SANTÉ ET DE
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
En devenant certifié ISO 45001 vous serez apte à :
•
•
•
•
•
•

Réduire les accidents du travail, les maladies et les décès
Eliminer ou minimiser les risques liés à la santé et à la sécurité au travail
Améliorer le rendement et l'efficacité de la politique de la santé et de la sécurité au travail
Protéger et améliorer la notoriété de la marque
Transformer les opérations de détection en mode de prévention
Améliorer le respect des législations en vigueur

FORMATIONS OHSAS 18001 - MANAGEMENT DE LA
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
QU’EST-CE QUE LA NORME OHSAS 18001 ?
La norme OHSAS 18001 est une norme internationale sur la santé et la sécurité au travail qui a été conçue
pour aider les organisations à identifier, maîtriser et réduire au minimum leurs risques pour la santé et la
sécurité. La norme fournit un cadre qui spécifie les politiques et procédures nécessaires qu'une organisation
doit suivre afin d'établir le meilleur environnement de travail possible et avoir pour priorité la santé et la
sécurité de ses employés.

EN QUOI LA FORMATION SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Le management de la santé et de la sécurité au travail doit être une préoccupation primordiale pour les
organisations désireuses d'avoir un lieu de travail sans incident. En tant que tel, OHSAS 18001 énumère les
exigences pour toutes les organisations, indépendamment de leur taille ou de la nature de leurs activités.
Ces exigences permettront d'améliorer la communication interne et externe et d'accroître ainsi la
sensibilisation aux questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail. En devenant certifié OHSAS 18001,
vous démontrerez votre capacité à répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité ainsi que
votre engagement à améliorer ces politiques et à obtenir un avantage concurrentiel pour vos parties
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prenantes. En outre, avec OHSAS 18001 vous gagnerez une reconnaissance mondiale qui peut
potentiellement conduire à une augmentation de volume d’affaires et de réseau professionnel.

LES AVANTAGES D’OHSAS 18001 - MANAGEMENT DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Être certifié OHSAS 18001 vous permet de :
•
•
•
•

Améliorer votre image et votre crédibilité auprès du public et des clients potentiels
Réduire les risques sur le lieu de travail
Réduire les taux d'accidents et d'incidents
Réduire les coûts d'exploitation - en réduisant au minimum les incidents et les problèmes de santé
générateurs d’honoraires et de compensations.

SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
FORMATIONS ISO 9001 – SYSTÈME DE MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ
QU’EST-CE QUE L’ISO 9001?
En tant que norme internationale, la norme ISO 9001 spécifie les exigences pour les organismes qui veulent
assurer une amélioration continue et répondre aux besoins des clients. L’ISO 9001 a été spécifiquement
conçue pour servir de cadre de référence pour les organismes de toutes tailles et industries car elle fournit
une orientation client ferme, à savoir fournir des biens et des services qualitatifs, ce qui doit conduire à une
satisfaction substantielle de la clientèle. La mise en œuvre d'un système de management de la qualité est
une décision stratégique pour les organismes qui aspirent à améliorer leur performance globale et fournit
une base solide pour les initiatives de développement durable. La norme aide les organismes et / ou les
professionnels à planifier les processus, les interactions et à avoir une approche par les risques.

EN QUOI LA CERTIFICATION « MANAGEMENT DE LA QUALITÉ » EST
IMPORTANTE POUR VOUS ?
Les professionnels certifiés ISO 9001 sont considérés comme un atout important pour tout organisme.
Répondre aux besoins et aux attentes futures est un grand défi pour les organismes qui opèrent dans toute
industrie en particulier dans un environnement de plus en plus dynamique. Ainsi, afin d'atteindre les objectifs
organisationnels il est important de comprendre la nécessité d'embaucher des experts en systèmes de
management de la qualité. En mettant en œuvre la norme ISO 9001, les professionnels certifiés aideront les
organismes à adopter des pratiques d'amélioration continue et leur fourniront les techniques essentielles
pour améliorer leurs processus de travail. Grâce à une efficacité accrue, tous les processus au sein de
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l'organisme seront donc alignés et compris. En outre, la productivité augmentera et les coûts diminueront.
Les experts de l’ISO 9001 permettent aux organismes d'identifier et de gérer les risques organisationnels et
d'accroître la satisfaction client. Ils permettent également aux organismes d'accroître leur présence mondiale
car de nombreux clients ont besoin d’experts certifiés ISO 9001 avant d'entreprendre des affaires.

LES AVANTAGES DE L’ISO 9001- MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
En devenant professionnel certifié ISO 9001 vous serez apte à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gagner une expertise sur les systèmes de management de la qualité
Aider l'organisme à offrir des produits et services qualitatifs
Aider l'organisme à réduire ses coûts
Obtenir un avantage concurrentiel
Augmenter l'efficacité
Aider l'organisme à se concentrer sur une approche axée sur le risque
Contribuer à l'amélioration continue de l'organisme
Améliorer les performances
Rationaliser les opérations organisationnelles
Accroître l'efficacité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement

FORMATIONS ISO 13053 - MANAGEMENT DE LA
QUALITÉ - SIX SIGMA
QU’EST-CE QUE ISO 13053 ?
L'ISO 13053 est une norme internationale qui décrit la méthodologie Six Sigma. Cette méthodologie est
utilisée pour améliorer les processus métier dans une organisation. Beaucoup d'entreprises ont des
variations de processus qui entraînent souvent des défauts et des erreurs telles que l'abondance des
déchets. Le but de Six Sigma est d'identifier et de diminuer sensiblement les variations en utilisant des
approches statistiques pour diminuer les taux d'erreur et améliorer les performances de qualité. En outre, la
méthodologie Six Sigma peut être utilisée pour améliorer les processus existants à l'aide de DMAIC (Définir,
Mesurer, Analyser, Améliorer et Contrôler) ou DMADV (Définir, Mesurer, Analyser, Concevoir et Vérifier) qui
est utilisé pour le développement d'un nouveau service, produit ou procédé.

EN QUOI LA FORMATION ISO 13053 EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Comprendre Six Sigma et être capable d'exploiter ses pratiques dans votre profession peut avoir un grand
impact sur votre avenir. Devenir un professionnel certifié ISO 13053 montrera votre engagement à améliorer
la qualité de votre expertise métier et vos compétences systématiques. Grâce à vos connaissances en
matière de réduction des coûts, d'amélioration des processus métier et d'augmentation des bénéfices, cette
certification vous différenciera des autres professionnels de votre domaine. Les personnes certifiées ISO
13053 sont également prêtes à assumer des rôles de leadership, car elles sont non seulement bien informées
sur les méthodologies de Six Sigma mais également compétentes pour devenir le moteur du changement
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dans leur milieu de travail. Comme les cadres des grandes entreprises reconnaissent la valeur de votre
expertise et sont conscients de votre potentiel, cette certification vous conduira non seulement à des
promotions et à de meilleurs revenus, mais elle vous ouvrira également de nouvelles opportunités sur le
marché du travail.

LES AVANTAGES DE L’ISO 13053
En devenant un professionnel certifié ISO 13053 vous serez apte à :
•
•
•
•
•
•
•

Offrir une expertise en matière de réduction des coûts et d’augmentation des profits
Vous démarquer des autres professionnels
Offrir une offre de qualité quelle que soit l'industrie
Révolutionner les pratiques de travail
Offrir une expertise en matière de réduction des déchets
Avoir de nouvelles opportunités d'emploi
Créer de nouvelles connexions d'affaires

FORMATIONS ISO 13485- MANAGEMENT DE LA
QUALITÉ - DISPOSITIFS MÉDICAUX
QU’EST-CE QUE L’ISO 13485 ?
L’ISO 13485 détermine en tant que norme internationale les exigences pour l'industrie des dispositifs
médicaux. Cette norme a été établie pour être utilisée par les entreprises pendant le cycle de vie des
dispositifs médicaux, de la production à la post-production, intégrant la mise hors service et l'élimination.
Cependant, la norme ISO 13485 peut également être exploitée par d'autres parties telles que les organismes
de certification qui peuvent aider dans les processus de certification. L’ISO 13485 sert d'outil aux
organisations pour développer et maintenir leurs processus efficacement. Les organisations qui aspirent à
l'amélioration continue bénéficieront de cette norme qui leur permettra d’être en mesure de fournir des
dispositifs médicaux sûrs et compétents et d'obtenir ainsi la confiance des clients.

EN QUOI LA FORMATION ISO 13485 EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Être professionnel certifié ISO 13485 démontre votre détermination à offrir des produits et services qualitatifs
à votre entreprise et / ou à vos clients. Avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour
exploiter un cadre ISO 13485 démontre votre engagement à aider votre entreprise à assurer une amélioration
continue et de meilleurs processus de travail. Cela signifie également que vous comprenez l'importance de
la sécurité et de la performance des dispositifs médicaux et comment un système de management de la
qualité des dispositifs médicaux peut contribuer à cela, et conduire par conséquent à une plus grande
satisfaction client. De même, cette certification peut vous initier à de nouvelles opportunités telles une
opportunité de travail auprès de grandes entreprises qui offrent des produits et services de qualité. Ces
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entreprises valoriseront vos connaissances et votre expertise de cette norme et celle-ci vous permettra de
maximiser vos revenus.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO 13485
En devenant un professionnel certifié ISO 13485 vous serez apte à :
•
•
•
•
•
•
•

Accroître votre nombre d'opportunités d'emploi
Développer votre réseau de connaissances dans le monde des affaires
Obtenir un avantage concurrentiel
Augmenter l'efficacité et réduire les coûts
Offrir votre expertise pour l'amélioration des processus de travail
Offrir des dispositifs médicaux plus sûrs et plus efficaces
Accroître la satisfaction de la clientèle

FORMATIONS ISO/CEI 17025 – MANAGEMENT DE LA
QUALITÉ – SYSTÈME DE MANAGEMENT DES
LABORATOIRES
QU’EST-CE QUE L’ISO/CEI 17025 ?
Le terme CEI désigne la Commission électrotechnique internationale qui, en coopération avec l'ISO, crée le
système spécifique de normalisation mondiale. ISO / CEI 17025 est une norme internationale pour les
laboratoires d'essais et d'étalonnages : elle a été créé dans le but d'offrir la qualité et d'améliorer les
processus au sein des laboratoires. L 'ISO/CEI 17025 comporte deux clauses clés ; Les exigences de gestion
qui sont associées à la performance et l'efficacité du système de management de la qualité à l'intérieur des
laboratoires et les exigences techniques qui se concentrent sur les compétences des employés, la
méthodologie d'essai, l'équipement et les résultats des essais et d'étalonnages.

EN QUOI L’ISO/CEI 17025 EST IMPORTANTE POUR VOUS ?
Devenir certifié ISO / CEI 17025 démontre votre engagement à mettre en œuvre les exigences de cette
norme. En tant que professionnel certifié, vous permettrez à votre entreprise de gagner en compétence
technique et de produire des données précises d’essais et d'étalonnages. En outre, vous serez en mesure
d'augmenter vos opportunités d’emploi car il existe de nombreuses grandes entreprises de laboratoire qui
apprécieront vos connaissances approfondies en tant que professionnel dans ce domaine. Il est un fait que
de nombreuses organisations n’offrent désormais de contrats uniquement aux professionnels certifiés tandis
que les laboratoires, comme la majorité des clients, préfèrent recevoir des services de laboratoires certifiés
: ce qui par conséquent vous permettra de maximiser votre potentiel de gain.

LES AVANTAGES DE L’ISO/CEI 17025
En devenant un professionnel certifié ISO 17025 vous serez apte à :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer votre réputation
Créer de nouvelles connaissances d'affaires
Obtenir un avantage concurrentiel
Augmenter l'efficacité des laboratoires
Accéder à plus de contrats d’essais et d'étalonnages
Offrir des compétences pour améliorer les processus de travail
Offrir des essais et des résultats des laboratoires plus fiables et plus efficaces
Gagner la fiabilité du client

FORMATIONS ISO 21500 - MANAGEMENT DE PROJET
QU’EST-CE QUE L’ISO 21500 ?
L'ISO 21500 fournit des lignes directrices sur les concepts et les processus de management de projet qui
sont importants pour -et ont un impact- sur la performance des projets. Ce guide comprend une introduction
simple et explique également l'application pratique de la façon de livrer les projets avec succès et d'assurer
un avenir durable. La norme ISO 21500 est une méthodologie professionnelle qui combine les bonnes
pratiques de management de projet et les transmets collectivement. De plus, elle peut être utilisée par tout
type d'organisation, qu’elle soit publique, privée ou sous forme associative, ainsi que pour tout type de projet,
quelle que soit sa complexité, y sa taille ou sa durée.

EN QUOI LA FORMATION SUR LE MANAGEMENT DE PROJET EST
IMPORTANTE POUR VOUS ?
La norme ISO 21500 vous guidera vers des améliorations significatives du projet en permettant au projet
d'être réalisé en respectant les contraintes budgétaires et de temps tout en assurant une interruption
minimale du reste des opérations commerciales de l’organisation. Elle permettra également aux
organisations de satisfaire toutes les exigences en matière de gestion de projet et de minimiser les risques
d'échec de projet.
L'obtention de la certification ISO 21500 vous aidera à planifier, gérer et suivre de près les progrès d'un projet
tout en vous dotant des compétences fondamentales pour gerer efficacement une équipe. Cette certification
vous aide à développer vos opportunités de carrière et vos compétences à animer une équipe et à atteindre
un plus haut niveau d’engagement des membres de votre équipe. Elle vous permettra d'être plus confiant et
compétent pour définir les ressources nécessaires pour livrer les projets dans les délais et le budget, allouer
correctement le temps nécessaire à la réalisation des tâches et respecter les délais de livraison. Plus
important encore, cette méthodologie basée sur les bonnes pratiques vous donne les connaissances et les
lignes directrices pour documenter de manière productive les résultats. Cette certification prouve que vous
possédez les compétences nécessaires pour diriger un projet et gérer impartis.

LES AVANTAGES DE L’ISO 21500 - MANAGEMENT DE PROJET
Les avantages que tireront les professionnels certifiés PECB ISO 21500 de cette formation seront :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitude à maîtriser les compétences nécessaires au management de projet;
Aptitude à améliorer l'exécution et la livraison des projets;
Aptitude à fournir des processus et des principes de management collaboratif;
Aptitude à la transparence et amélioration de la prise de décision;
L’ISO 21500 aide à unifier la profession en construisant un langage commun et des processus
standards;
De meilleures performances;
Meilleures opportunités d'emploi et revenus plus élevés;
Augmentation de l'estime de soi.

FORMATIONS ISO 30301 - SYSTÈME DE GESTION DES
DOCUMENTS D’ACTIVITÉ
QU’EST- CE QUE ISO 30301 ?
La réussite organisationnelle dépend principalement de la mise en œuvre et du maintien d'un système de
management qui est spécifiquement établi pour améliorer les opérations tout en répondant aux besoins des
parties prenantes. Les systèmes de management offrent les bonnes pratiques pour gérer les ressources et
prendre des décisions de direction afin que les organisations à atteindre leurs objectifs. L'ISO 30301 a été
conçue pour aider les organisations à mettre en œuvre, à exploiter et à améliorer un système de gestion
efficace des documents d’activité (SGDA). Ce dernier permet aux organisations d'atteindre l'efficience, la
responsabilisation, la continuité et le management des risques. De surcroit, iI permet également de préserver
les données recueillies en réponse aux défis de l'environnement numérique d'aujourd'hui.

EN QUOI UN LA FORMATION SGDA PEUT VOUS ÊTRE BÉNÉFIQUE ?
L'ISO 30301, en tant que système de gestion des documents, sert de guide aux organisations pour
l'élaboration de politiques et objectifs en matière de dossiers. En utilisant ses responsabilités définies, ses
processus systématiques, ses processus d'évaluation et d'amélioration, il aide les organisations à atteindre
ces objectifs. La mise en œuvre d'une politique des documents fondée uniquement sur les exigences de
l'organisation conduira à la production d’informations et de preuves fiables sur les processus et les activités
de l'entreprise. De plus, la mise en œuvre de ces documents sera accessible aux parties prenantes aussi
longtemps qu'elles le demandent. En devenant certifié ISO 30301, vous aiderez votre organisation à mettre
en œuvre avec succès les bonnes pratiques en matière de systèmes de gestion pour des documents
d’activités. Par conséquent, vous aurez l'occasion d'améliorer votre carrière professionnelle, d’accéder à de
meilleures opportunités d'emploi et de meilleurs revenus.

LES AVANTAGES DE L’ISO 30301 SYSTÈME DE GESTION DES
DOCUMENTS D’ACTIVITÉ
En devenant certifié ISO 30301 vous serez apte à :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accroître l'efficience;
Contribuer à l'élaboration des politiques;
Aider l'organisation à mettre en œuvre un SGDA;
Obtenir un avantage concurrentiel;
Augmenter l'efficacité;
Promouvoir les meilleures pratiques en matière de registres;
Aider l'organisation à améliorer ses performances;
Aider l'organisation à préserver les données;
Contribuer à l'amélioration continue.

TRANSPORT, TÉLÉCOM ET ÉNERGIE
FORMATIONS ISO 39001 - SYSTÈMES DE
MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
QU’EST-CE QUE L’ISO 39001?
La Norme internationale, ISO 39001 spécifie les exigences applicables au système de management de la
sécurité routière. En outre, elle permet aux organismes de réduire et éventuellement éliminer ; les accidents,
les décès et les blessures graves liées aux accidents de la route. La sécurité routière est considérée comme
un enjeu mondial car le nombre d’accidents qui surviennent dans le monde est en constante augmentation.
Par conséquent, les entreprises et/ou particuliers qui s’engagent à améliorer la sécurité routière et à offrir de
la qualité bénéficieront de la mise en œuvre de l’ISO 39001. Cette norme identifie les éléments améliorés de
la sécurité routière lesquels permettent aux organismes d’atteindre les résultats escomptés.

DANS QUELLE MESURE LA FORMATION AU SYSTÈME DE
MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE PEUT VOUS ÊTRE
BÉNÉFIQUE ?
La norme ISO 39001 permet de mettre en place des systèmes de management de la sécurité routière qui
sont rentables et qualitatifs. Les systèmes de management de la sécurité routière ont été conçus pour réduire
les décès et les blessures graves liées aux accidents de la route. La norme internationale ISO 39001
comprend des exigences qui aident les organismes à établir et à mettre en œuvre des politiques, des objectifs
et des stratégies de sécurité routière appropriées. Les professionnels qui travaillent en relation avec la
sécurité routière peuvent être certifiés ISO 39001 et aider ainsi leurs organismes à atteindre ses objectifs. Ils
peuvent servir de tremplin à leurs entreprises par l’offre de services plus qualitatifs, ce qui conduira à de
meilleures possibilités d'emploi et, par conséquent, à augmenter leurs possibilités de gains de revenus plus
élevés.

LES AVANTAGES DE L’ISO 39001 - SYSTÈME DE MANAGEMENT DE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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En devenant un professionnel certifié ISO 39001, vous serez apte à :
•
•
•
•
•
•

Assurer la qualité et la sécurité routière
Accroître l’efficacité des systèmes de management de la sécurité routière (SMSR)
Gagner de l’expertise en matière de réduction des coûts
Obtenir un avantage concurrentiel
Aider l’organisme à atteindre ses objectifs
Assurer la fiabilité du client

FORMATIONS ISO 50001 – MANAGEMENT DE
L’ÉNERGIE
QU’EST-CE QUE L’ISO 50001 ?
La norme internationale ISO 50001 guide les organismes dans l’élaboration, la mise en œuvre et
l’amélioration des systèmes de management de l’énergie. Cela permet aux organismes de suivre un cadre
spécifique qui les aide à améliorer continuellement les performances énergétiques, l'efficacité, l'utilisation et
la consommation énergétique. Ce cadre spécifie le mesurage, la documentation et le reporting qui permettent
aux organismes de suivre l'évolution de leurs processus et de leurs employés vers une performance
énergétique améliorée. La norme ISO 50001 exige que les organismes établissent de nouvelles politiques
pour une utilisation efficace de l'énergie, fixent des buts et des objectifs pour mettre en place ces politiques
et examiner leurs impacts ; c’est un véritable effort d’amélioration continue de la gestion de l'énergie.

DANS QUELLE MESURE LA CERTIFICATION MANAGEMENT DE
L’ÉNERGIE PEUT ÊTRE BÉNÉFIQUE POUR VOUS ?
L'énergie est cruciale pour les opérations de l'organisme et peut entraîner des coûts importants quelles que
soient ses activités. Le management de l'énergie fournit des conseils sur l'utilisation de l'énergie tout au long
de la chaîne d'approvisionnement de l'organisme, des matières premières au recyclage. Outre les coûts,
l'utilisation de l'énergie contribue également au changement climatique. Considérant que la recherche de
sources d'énergie alternatives peut prendre beaucoup de temps ; tout organisme doit aspirer à réduire la
consommation et l'utilisation d'énergie. En outre, les organismes devraient accroître la sensibilisation des
employés aux économies d'énergie. En devenant certifié ISO 50001, vous acquerrez les compétences
nécessaires pour mener à bien ces missions ce qui vous permettra d'aider l'organisme à comprendre les
impacts positifs de cette norme. De même, vous aiderez l'organisme à réduire sa contribution au
réchauffement climatique, lui permettant ainsi d’être reconnu comme un organisme respectueux de
l'environnement.

LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO 50001 - MANAGEMENT
DE L’ÉNERGIE
En devenant certifié ISO 50001, vous serez apte à :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter l'efficacité énergétique;
Contribuer à la réduction des coûts;
Obtenir un avantage concurrentiel;
Augmenter l'efficacité;
Promouvoir les bonnes pratiques énergétiques;
Améliorer la performance énergétique;
Mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement;
Aider l'organisme à améliorer sa notoriété;
Aider l'organisme dans sa gestion de l'énergie;
Améliorer en continu le management de l’énergie.

SM Protection Inc.

Fait à Montréal le 28 Juin 2017

Mahamadi Savadogo
Président.
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