
269FORMATIONS 2023 I

C
O

N
N

A
IS

SA
N

C
E 

D
ES

 R
IS

Q
U

ES

RISK MANAGEMENT

LES ESSENTIELS DU  
MANAGEMENT DE LA  
CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
CETTE JOURNÉE PEUT ÊTRE SUIVIE PAR TOUS. ELLE EST CONSEILLÉE À TOUS LES 
RISK MANAGERS ET AUX RESPONSABLES PCA QUI SOUHAITENT INSCRIRE OU 
FAIRE ÉVOLUER LE MANAGEMENT DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DANS LEUR 
ENTREPRISE OU DÉBUTER LA CRÉATION D’UN RÉFÉRENTIEL

PARTICIPANTS
Risk manager, responsables QSE, HSE ou PCA, 
auditeur interne, responsable d’audit interne, 
contrôleur interne.

Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
  Savoir définir le management de la continuité 
des activités

  Découvrir les étapes de développement d’un 
PCA  

  Connaitre le rôle d’un responsable PCA par 
temps calme et par temps de crise (atelier de 
travail)

  Savoir lancer un PCA et évaluer la charge de 
travail (atelier de travail)

CONTENU
  Terminologie du PCA
  Savoir faire la di!érence entre le risque 
et l’incertitude 
  Historique : comment est né et s’est 
développé le management de la 
continuité des activités depuis 30 ans
  Se focaliser sur les impacts d’une 
interruption des activités (probabilité 
d’occurrence faible, impact fatal)
  Connaître les éléments de langage pour 
sensibiliser et mobiliser la direction 
générale et les contributeurs 
  Comprendre la dimension humaine 
  Appréhender les di!érents scénarios 
d’interruption d’activité que l’on peut 
couvrir avec un PCA
  Appréhender les frontières entre le 
management de la continuité des 
activités et le management des crises. 
Etre capable de créer des ponts entre les 
2 thèmes

  Identifier les di!érences entre les 
plans de continuités des activités et les 
plans de continuité informatiques. Etre 
capable de créer des ponts entre les 2 
thèmes
  Référentiel et gouvernance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Visuels de présentation - Fiches techniques - 
Exercices - Alternance de mises en application, 
de retours d'expériences et d'exposés.

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
DES ACQUIS
Les acquis de la formation n'ont pas fait l'objet 
d'une évaluation formalisée. L’atteinte des objectifs 
et leur mise en œuvre à l’issue de la formation sont 
évalués par le stagiaire au travers d’une évaluation 
à chaud puis à froid. 

INTERVENANT
Un expert du management de la continuité des 
activités, de la définition, de la mise en oeuvre des 
tests et de l'audit des PCA.

Inscription inter : formation@ifaci.com 
Information : 
01 40 08 (48 08 / 47 85) 
www.ifaci.com
Déclinaison de cette formation  
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au 01 40 08  
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com

Code formation!: 23EMCA

+ 2 ateliers de travail basés sur la 
méthodologie ainsi que les bonnes 

pratiques de l’expert

+ Une méthode pour lancer 
e!cacement un PCA (acquis de 

l’atelier 2)

+ Une fiche de poste avec toutes les 
missions du RPCA (fiche Atelier 1).

LES PLUS DE
DE LA FORMATION 

1 JOUR/7h

8h45 – 17h30

Présentielle

Paris intra-muros

Adhérents IFACI :  
780 " HT 
Non adhérents :  
930 " HT

Déjeûner(s) inclus

7

16 participants

Performance 
Environment

2 DATES 
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