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Certificate of the BCI (CBCI)
Services de formation
ACTAGIS Academy©
pour la préparation à
la certification
Business Continuity
Institute

Bénéficier de la meilleure formation certifiante BCI
La formation

Caractéristiques

Bénéfices

La formation certifiante CBCI est
basée sur le standard ISO 22301
pour la continuité des activités et
sur le guide des bonnes pratiques
(GPG) publié par le BCI

 Formation de 4 jours
permettant la maîtrise des
meilleures pratiques
mondialement reconnues
dans le domaine de la
« continuité d’activité »
 Le cours (y compris l’examen
du certificat BCI) traite de la
méthodologie qui couvre
l’ensemble du cycle de vie d’un
programme de continuité
 La formation est une
combinaison de théorie
directement applicable,
d’exercices pratiques, de
retours d’expérience et
d’interaction de la classe
 Dispensé uniquement par
des instructeurs sous licence
du BCI, tous les professionnels
de la Continuité des activités
(CA) expérimentés

 Enseignement non seulement
du «quoi» mais aussi du
«pourquoi», du «comment»
et du «quand» des bonnes
pratiques de la CA
 Transmission des
connaissances et de la
compréhension dont vous avez
besoin pour être en mesure
d'exercer la CA conformément
au GPG.
 Préparation pour l'examen du
certificat du BCI, qui vous
permet d’atteindre un niveau
internationalement
reconnue en CA

Pourquoi choisir ACTAGIS Academy© ?
La formation CBCI est dispensée en salle de classe dans un environnement interactif, sous la responsabilité
ACTAGIS Academy©, en tant que Partenaire de Formation sous licence du BCI. Elle est animée par des
instructeurs spécifiquement évalués et agréés par le BCI, qui sont des professionnels de la CA expérimentés et
reconnus, apportant à leur audience leurs expériences de la vie réelle et leur expertise.

ACTAGIS Academy ©
Domaines couverts
par la formation

La durée du cours est de 4 jours
et il :
 Parcourt le cycle de vie du
management de la CA, étape
par étape;
 Fournit des recommandations
sur tous les aspects liés
au développement, à la mise
en œuvre et la gestion d'un
programme de la CA grâce à
d'études de cas et à
d'exemples inspirés de la vie
réelle
 Couvre les six pratiques
professionnelles (PP)
composant le cycle de vie du
management de la CA

Module 1 - Le Management de
la Politique & du Programme de
MCA (PP1)
 La pierre angulaire du cycle de
vie du Management de la
Continuité d'activité (MCA).
C'est la Pratique
Professionnelle qui définit la
politique organisationnelle
touchant à la Continuité
d'activité (CA) et comment
cette politique sera mise en
œuvre, contrôlée et validée à
travers un programme de MCA

Module 2 - L’Incorporation de la
CA (PP2)

Business Continuity Institute
(BCI)

 Pratique Professionnelle qui
cherche continuellement à
intégrer la CA dans les
activités quotidiennes et la
culture de l’organisation

Créé en 1994, BCI est le leader
mondial dans le domaine de la
continuité des activités. Le BCI
offre un large éventail de
ressources pour les
professionnels qui ont pour
objectif d’augmenter le niveau de
résilience au sein de leur
organisation ou qui envisagent
une carrière dans la continuité des
activités.

Module 3 - Analyse (PP3)
 Pratique Professionnelle qui
passe en revue et évalue une
organisation en termes
d’objectifs, de fonctionnement
et de contraintes de
l'environnement dans lequel
elle opère
Module 4 - Conception (PP4)
 Pratique Professionnelle qui
permet d’identifier et choisir
des stratégies adéquates ainsi
que la tactique pour déterminer
comment la continuité et la
reprise d’activité seront
réalisées
Module 5 - Implémentation
(PP5)
 Pratique Professionnelle qui
met en œuvre les stratégies et
tactiques de CA acceptées
dans le processus de
développement du Plan de
Continuité d'Activité (PCA)
Module 6 - Validation (PP6)
 Pratique Professionnelle qui
confirme que le Programme de
MCA respecte les objectifs de
la Politique de MCA et que le
PCA de l'organisation est
nécessaire et suffisant pour
atteindre ce but

ACTAGIS
Actifs depuis une vingtaine
d'années dans les domaines de la
gouvernance IT, de la sécurité
et de la continuité métier, les
consultants d'ACTAGIS offrent
des services aux entreprises afin
de les aider à créer de la valeur
tout en réduisant le risque.
Les consultants d’ACTAGIS Sàrl
ont exercé des responsabilités de
management d'entreprises, d'IT et
de consultants dans le cadre de
leurs activités professionnelles. Ils
ont des formations EPFL, MBA et
possèdent les certifications: CBCI,
CISSP, CISA, CRISC, CGEIT,
ISO 22301 LI/LA, ISO 27005 RM,
ISO 20000 LI/LA, ISO 27001
LI/LA et SABSA-SCF.
ACTAGIS est au service des
organisations internationales, des
grands comptes et des PMEs en
Suisse et en Europe. Les activités
se déclinent principalement dans
les domaines de la Gouvernance
IT, Sécurité, Gestion des Risques
et la Continuité Métier, assorties
des services et d’expertises de
haut niveau à création de valeur,
de réduction de risques, d'audits
et d'évaluations. ACTAGIS se
revendique indépendant des
fournisseurs.

