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 Formation 
«RPCA» 

 
Quel que soit leur secteur d’activité, être capable d’assurer la continuité des activités est plus que jamais au cœur 
des préoccupations des entreprises. Et ne nous y trompons pas : si la dimension « informatique » est (souvent) 
primordiale en continuité d’activité, autant, elle n’est pas tout ! Si l’on souhaite que le plan de continuité d’activité 
(PCA) soit efficace (et qui ne le souhaiterait pas), alors la dimension « métier » doit en être le cœur. 
La formation proposée par HSC a précisément été conçue dans le but d'apporter au RPCA tous les 
éléments dont il a besoin pour assurer ses fonctions. 

 

Objectif : La formation RPCA permet d'acquérir les compétences indispensables à l'exercice de la 
fonction Responsable du Plan de Continuité d'Activités, à savoir : 

 Fondamentaux de la continuité d'activité 
 Contexte réglementaire et juridique 
 État du marché de la continuité (aspect techniques) 
 Apprécier les enjeux et les risques métiers 
 Formaliser un PCA efficient 
 Mon PCA fonctionne-t-il? 
 Gérer une crise 
 Stratégies de prise de fonction. 

 

Pré-requis : Cette formation ne demande pas de préalable juridique, mais une expérience 
opérationnelle de la SSI et de l'exercice des responsabilités est souhaitée. 
 

Durée : 5 jours soit 35 heures. 
 

Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 

Public visé :  
 Toute personne amenée à exercer la fonction de responsable du Plan de continuité d'activité:  

RPCA, futur RPCA, RSSI, ingénieurs sécurité assistant un RPCA, responsables sécurité à la production. 
 Les techniciens devenus RPCA, souhaitant obtenir une culture de management. 
 Les managers confirmés manquant de la culture technique de base en matière de continuité 

d'activité ou ne connaissant pas les acteurs du marché. 
 Toute personne amenée à assurer une fonction de correspondant local continuité d'activité ou 

une fonction similaire. 
 

Méthode pédagogique : Cours magistral, comportant de nombreux exemples pratiques basés sur le retour 
d'expérience d'ATEXIO et d'HSC et de ses clients, agrémenté d'exercices pratiques à l'issue de chaque partie 
importante.  
Le cours est une suite d'exposés assurés par trois consultants, chacun étant spécialiste du domaine qu'il présente. 
Les exposés sont illustrés d'exemples concrets, directement tirés de l'expérience terrain des consultants.  
Par ailleurs, une forte interaction entre les formateurs et les stagiaires permet de rendre les échanges davantage 
concrets, en corrélation avec les attentes des stagiaires.  
À l'issue de chaque chapitre qui le permet, un exercice pratique est réalisé. 
 

Modalité d’évaluation de la formation :  
À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 

Support :  
La formation est entièrement en français. Supports de cours papier, exercices et corrections. 
 

Examen de certification :  
A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. La réussite à l'examen donne droit à la certification Deloitte. 
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Plan : 
 Introduction - Fondamentaux de la continuité d’activité 

 Accueil 
 Présentation de la fonction de RPCA en la mettant en perspective par rapport à tous les aspects 

de son environnement 
 Interactions : RSSI, RM, Production, Direction, métiers, Services Généraux, Conformité, Juridique, RH, etc. 
 Stratégies de prise de fonction du RPCA 
 Présentation de la terminologie 

Contexte réglementaire et juridique 
 Panorama des référentiels du marché (lois, règlement, normes et bonnes pratiques) 
 Normalisation ISO 22300 et 27000 
 Informatique et libertés 

Aspects techniques de la continuité 
 Sauvegarde & restauration 
 Réplication ou redondance 
 Réseau et télécoms 

Apprécier les enjeux et les risques métiers 
 Appréciation des risques en continuité d’activité 
 Processus critiques : Bilan d’Impact sur l’Activité  (BIA) 

Acteurs du marché de la continuité 
 Gestion des relations avec les partenaires 
 Externaliser vers un prestataire 
 Comment choisir ? 

Formaliser un PCA efficient 
 Projet PCA (prérequis, gouvernance, délais, livrables, etc.) 
 PGC : Plan Gestion de Crise 
 PCOM : Plan de Communication (interne et externe) 
 PRM : Plan de reprise métier 
 PCIT : Plan de Continuité Informatique et Télécoms 
 PRN : Plan de Retour à la Normale 

Mon PCA fonctionne-t-il ?… 
 Les exercices et tests 
 L’importance du rôle d’observateur 
 Audit du PCA 
 Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) 
 Outils de gouvernance, gestion, pilotage du PCA 

Gérer une crise 
 Activer tout ou partie du PCA; Communiquer pendant la crise 
 Assurer le retour à la normale; Intégrer les retours d’expérience (RETEX) 

Témoignage d'un RPCA 
Examen 

 
 

 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 

Dates:   
 12 au 16 Février 2018 à Paris    08 au 12 Octobre 2018 à Paris 
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Formation 
«ISO22301 Lead Auditor»  

 
 

Objectif : 
 Comprendre le fonctionnement d’un SMCA selon l’ISO 22301  
 Comprendre le déroulement, les spécificités et les exigences d’un audit ISO 22301  
 Acquérir les compétences pour réaliser un audit interne ou un audit de certification ISO22301, en 

fonction de la norme ISO19011  
 Gérer une équipe d’auditeurs de SMCA  
 Devenir auditeur ISO 22301 certifié  

 

 

Pré-requis :  
Formation initiale minimum du second cycle ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans 
 
Durée : 5 jours soit 40 heures réparties en 31h30 de cours, 5h00 de travail individuel sur les exercices et 
3h30 d’examen. 
 
Horaires : Du lundi au jeudi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
       Le Vendredi : de 09h30 à 12h et de 13h30/14h00 à 17h00/17h30. 
 
Public visé : Cette formation s’adresse aux personnes amenées à conduire des audits de SMCA, 
souhaitant maîtriser le processus d’audit d’un SMCA (consultants/auditeurs, chefs de projets ou qualiticiens, 
équipe du contrôle interne, …). 
 

 
Méthode pédagogique :  
La méthode pédagogique se base sur les quatre points suivants : 

 Cours magistral basé sur les normes ISO 19001, ISO 22301, ISO 22313, ISO 27031, ISO 31000 
 Exercices pratiques individuels et collectifs basés sur une étude de cas 
 Exercices individuels de révision 
 Formation nécessitant 1 heure de travail personnel et ce quotidiennement durant la session 

 

 
Modalité d’évaluation de la formation :  
 
À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 
Support :  
 

La formation est entièrement en français.  
Les documents fournis aux stagiaires sont le support de cours en français au format papier, le support 
d'exercices en français, les corrections des exercices en français, tous les documents nécessaires à la 
formation en français ou en anglais. 
         
Examen de certification : Cette formation est suivie d'un examen LSTI 22301 Lead Auditor. Une 
attestation de stage nominative est envoyée au service formation du client à l'issue de la formation. 

 
Reconnaissance internationale : La formation HSC et l'examen LSTI sont reconnus 
internationalement au même niveau et au même titre que d'autres formations et examens disponibles 
sur le marché. 
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Plan :  
Accueil des participants  

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

 
Présentation détaillée de la norme ISO22301  

 Notions de Système de Management de la Continuité d’Activité (SMCA)  
 Modèle PDCA (Plan – Do – Check - Act)  
 Les exigences :  

o Comprendre l’organisation et son context  

o Engagement de la Direction  

o Analyse des impacts Métier (BIA) et appréciation des risques  

o Définir les stratégies de continuité  

o Développer et mettre en oeuvre les plans et procédures de continuité d'activité  

o Tests et exercices  

o Surveillance et réexamen du SMCA  

o Amélioration continue  
 Les enregistrements  

 
Panorama des normes ISO complémentaires : ISO 190011, ISO 22313, ISO 27031, ISO 31000  
 
Présentation de la continuité d’activité  

 Procédures de continuité d’activité  
 Exercices et tests  
 Retours d’expérience sur l’audit de Plans de Continuité d’Activité (PCA)  

 
Processus de certification ISO 23201  
 
Présentation de la démarche d’un SMCA basé sur l’ISO 19011  

 Norme ISO 19011  
 Audit d’un SMCA  
 Règlement de certification  
 Exemples pratiques  

Techniques de conduite d’entretien  
 
Exercices de préparation à l’examen  
 
Examen conçu, surveillé et corrigé par LSTI 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                 : 01.41.40.97.04 

Dates:   
25 au 29 Juin 2018 à Paris 
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Formation 
«ISO22301 Lead Implementer»  

 
 

Objectif :  
 Comprendre la mise en oeuvre d’un SMCA suivant l’ISO 22301 
 Apprendre les concepts, approches, méthodes et techniques requises pour gérer un SMCA 
 Acquérir les compétences nécessaires pour accompagner et conseiller une organisation dans 
 l’implémentation et la gestion d’un SMCA conformément à l’ISO 22301 
 Devenir un implémenteur certifié ISO 22301 

 

 

Pré-requis :  
 Formation initiale minimum du second cycle ou justifier d’une expérience professionnelle d’au 
 moins 5 ans 
 Connaître les principes fondamentaux de la Continuité d’Activité. 

Durée : 5 jours soit 40 heures réparties en 31h30 de cours, 5h00 de travail individuel sur les exercices et 
3h30 d’examen. 
 
Horaires : Du lundi au jeudi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
       Le Vendredi : de 09h30 à 12h et de 13h30/14h00 à 17h00/17h30. 
 
Public visé : Cette formation s’adresse aux personnes qui doivent mettre en oeuvre un SMCA, du 
management à l’opérationnel : responsables en charge de la Continuité d’Activité, secrétaires 
généraux, responsables de directions opérationnelles, gestionnaires de risque, chefs de projet,consultants. 
 

Méthode pédagogique : La méthode pédagogique se base sur les quatre points suivants : 
 Cours magistral basé sur les normes ISO 22301, ISO 22313, ISO 27031, ISO 31000 
 Exercices pratiques individuels et collectifs basés sur une étude de cas 
 Quiz pour préparation à l’examen 
 Formation nécessitant 1 heure de travail personnel et ce quotidiennement durant la session 

 

Modalité d’évaluation de la formation :  
À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 
Support : La formation est entièrement en français. 
Les documents fournis aux stagiaires sont le support de cours en français au format papier et les 
annexes associées, en anglais et/ou français. 
        
Examen de certification : Cette formation est suivie d'un examen de certification à la norme 
22301 LSTI (ISO 22301 Lead Implementer). Une attestation de stage nominative est envoyée au 
service formation du client à l'issue de la formation. 
 

Reconnaissance internationale : La formation HSC et l'examen LSTI sont reconnus 
internationalement au même niveau et au même titre que d'autres formations et examens disponibles 
sur le marché. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hervé Schauer Consultants                                  Entreprise déclarée organisme de formation N° 11921448592  

 

8 
 

Plan :  
Introduction 

 Introduction des systèmes de management 
 Principes fondamentaux de la continuité d’activité 

 

Présentation détaillée de la norme ISO22301 
 Notions de Système de Management de la Continuité d’activité (SMCA) 
 Modèle PDCA (Plan – Do – Check - Act) 
 Les processus du SMCA 

o Direction 
o Pilotage du SMCA 
o Gestion de la conformité 
o Gestion des impacts sur l'activité 
o Gestion des risques 
o Gestion des stratégies de continuité 
o Gestion des incidents perturbateurs 
o Documentation et enregistrements 
o Ressources, compétences et sensibilisation 
o Surveillance et revue 
o Gestion des actions correctives 
 

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

Présentation des processus de continuité d'activité 
 Analyse des impacts sur l'activité ou Business Impact Analysis (BIA) 
 Appréciation du risque pour un SMCA sur la base de l’ISO 31000 
 Procédures de continuité d'activité 
 Exercices et tests 
 Retours d'expérience sur l'implémentation de Plans de Continuité d'Activité (PCA) 

 

Mener un projet d'implémentation d'un SMCA 
 Convaincre la Direction 
 Les étapes du projet 
 Les acteurs 
 Les facteurs clés de succès 
 Les risques et opportunités 

 

Intégration de l'ISO 27031 dans le SMCA 
 

Processus de certification ISO 22301 
 

Gestion des indicateurs 
 

Préparation de l’examen 
 

Examen conçu, surveillé et corrigé par LSTI 
 

 
 

  

Dates:   
14 au 18 Mai 2018 à Paris 
22 au 26 Octobre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 
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