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Développez les compétences nécessaires pour la mise en place, la mise en 
œuvre, le maintien et l'amélioration continue d'un système de management de la 
conformité basé sur ISO 37301.

Pourquoi devriez-vous y participer ?
Les avantages de la mise en œuvre d'un système de management de la conformité (SMC) selon ISO 37301 sont multiples : aider 
les organisations à éviter ou à atténuer les coûts, les risques et les dommages liés à la non-conformité, assurer la durabilité à 
long terme de l'organisation, promouvoir la confiance, encourager les pratiques de bonne gouvernance, la diligence raisonnable 
et les transactions commerciales éthiques, etc. 

La formation PECB ISO 37301 Lead Implementer fournit les connaissances nécessaires pour établir, mettre en œuvre, gérer, 
maintenir et améliorer continuellement un SMC. Elle vise à fournir une compréhension approfondie des exigences d'ISO 37301, 
ainsi que des bonnes pratiques et approches utilisées pour la mise en œuvre et la maintenance ultérieure du système de 
management de la conformité.

Cette formation vous permet d'aider les organisations à mettre en place les processus nécessaires pour respecter toutes les 
obligations de conformité et à établir des mesures qui préviennent de manière proactive la non-conformité et contribuent à la 
création d'une culture d'intégrité, de transparence et d'ouverture.

La certification « PECB ISO 37301 Lead Implementer » valide vos capacités et compétences professionnelles en matière de 
mise en œuvre d'un SMC dans une organisation, selon les exigences de la norme ISO 37301.

PECB Certified ISO 37301 
Lead Implementer



www.pecb.com

À qui s’adresse la formation ?
 h Managers, consultants et responsables de la conformité souhaitant acquérir une connaissance approfondie des exigences 

d'ISO 37301 pour un système de management de la conformité
 h Managers et consultants recherchant un cadre complet de mise en œuvre du SMC
 h Responsables de la conformité responsables d'exercer une diligence raisonnable à l'égard des risques de conformité
 h Personnes souhaitant contribuer au maintien de l'intégrité organisationnelle en soutenant un comportement éthique.
 h Responsables et membres des équipes de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité
 h Personnes aspirant à devenir responsables de la conformité ou consultants en management de la conformité

Programme de la formation Durée : 5 jours

Jour 1 Introduction à ISO 37301 et initiation à la mise en œuvre d'un SMC
 h Objectifs et structure de la formation
 h Normes et cadres réglementaires
 h Concepts et principes fondamentaux de  

management de la conformité
 h Initialisation de la mise en œuvre du SMC

 h Leadership et engagement
 h Politique de conformité
 h Rôles, responsabilités et attributions

Jour 2 Plan de mise en œuvre d’un SMC
 h  L'organisation et son contexte
 h  Périmètre du SMC

 h Obligations en matière de conformité
 h Risques, opportunités et objectifs de la conformité

Jour 3 Mise en œuvre d'un SMC
 h  Ressources et compétences
 h  Sensibilisation et communication 
 h  Gestion des informations documentées

 h  Mesures de contrôle et procédures
 h  Surveillance, mesure, analyse et évaluation

Jour 4 Surveillance, mesure, amélioration continue et préparation de l’audit de certification d’un SMC
 h  Audit interne
 h  Revue de direction
 h Traitement des non-conformités et  

de la non-conformité

 h  Amélioration continue
 h  Préparation à l’audit de certification
 h  Clôture de la formation

Jour 5 Examen de certification
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Objectifs d’apprentissage
Cette formation vous aidera à :

 h  Acquérir une compréhension complète des concepts, approches, méthodes et techniques utilisés pour la mise en œuvre 
et la gestion efficace d'un SMC

 h  Comprendre la corrélation entre ISO 37301 et les autres normes et cadres réglementaires
 h  Acquérir la capacité d'interpréter les exigences de la norme ISO 37301 dans le contexte spécifique d'une organisation
 h  Développer les connaissances et l'expertise nécessaires pour aider toute organisation à planifier, mettre en œuvre, gérer, 

surveiller et maintenir efficacement un SMC
 h  Acquérir l'expertise nécessaire pour conseiller une organisation dans la mise en œuvre des meilleures pratiques du SMC

Examen Durée : 3 heures

L’examen « PECB Certified ISO 37301 Lead Implementer » répond pleinement aux exigences du Programme d'examen et de 
certification PECB (PEC). L'examen couvre les domaines de compétence suivants :

Domaine 1 Principes et concepts fondamentaux d'un système de management de la conformité 

Domaine 2 Initialisation de la mise en œuvre du SMC

Domaine 3 Planification de la mise en œuvre d’un SMC conforme à ISO 37301

Domaine 4 Mise en œuvre d'un SMC conforme à ISO 37301

Domaine 5 Surveillance et mesure d'un SMC conforme à ISO 37301

Domaine 6 Amélioration continue d'un SMC conforme à ISO 37301

Domaine 7 Préparation de l’audit de certification du SMC

Pour plus d’informations sur l’examen, veuillez consulter les Politiques et règlements relatifs à l’examen.

https://pecb.com/fr/examination-rules-and-policies


Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse marketing@pecb.com ou visitez le www.pecb.com

Certification
Après avoir réussi l’examen, vous pouvez demander l’une des certifications mentionnées dans le tableau ci-dessous. 
Un certificat vous sera délivré si vous remplissez toutes les exigences relatives à la certification sélectionnée. Pour plus 
d'informations sur les certifications ISO 37301 et le processus de certification PECB, veuillez consulter les Politiques et 
règlements relatifs à la certification.

Qualification Examen Expérience 
professionnelle

Expérience de 
projets SMC Autres exigences

PECB Certified 
ISO 37301 Provisional 
Implementer

Examen PECB 
Certified ISO 37301 
Lead Implementer ou 
équivalent

Aucune Aucune Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified 
ISO 37301 
Implementer

Examen PECB 
Certified ISO 37301 
Lead Implementer ou 
équivalent

Deux ans, dont un en 
management de la 
conformité

Au moins 200 heures 
d'activités

Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified 
ISO 37301 Lead 
Implementer

Examen PECB 
Certified ISO 37301 
Lead Implementer ou 
équivalent

Cinq ans, dont deux 
en management de la 
conformité

Au moins 300 heures 
d'activités

Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified  
ISO 37301 Senior  
Lead Implementer

Examen PECB 
Certified ISO 37301 
Lead Implementer ou 
équivalent

Dix ans, dont sept en 
management de la 
conformité

Au moins 1 000 heures 
d'activités

Signer le Code de 
déontologie de PECB

Remarque : Les personnes certifiées PECB Lead Implementer et Lead Auditor sont qualifiées pour la certification PECB Master, pour 
autant qu'elles aient passé quatre examens Foundation supplémentaires liés à ce programme. Pour plus d'informations sur les examens 
Foundation et les exigences générales de la certification Master, consultez la page suivante https://pecb.com/en/master-credentials.

Informations générales
 h Le prix de la session de formation comprend les frais d'examen et de certification.
 h Un support de formation de plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques sera fourni.
 h Une Attestation d’achèvement de formation de 31 unités de FPC (Formation professionnelle continue) sera délivrée aux 

participants ayant suivi la formation.
 h En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le reprendre sans frais dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’examen initial.

https://pecb.com/fr/certification-rules-and-policies
https://pecb.com/fr/certification-rules-and-policies
https://pecb.com/en/master-credentials

