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Edito du président

Depuis plus de 20 ans, les outils numériques bouleversent le monde de l’entreprise : échanges d’informations, nouveaux 
débouchés commerciaux, gains d’efficacité, nouvelles méthodes de travail… 

Les opportunités sont nombreuses pour toutes les entreprises, à commencer par les TPE et PME. Les métiers d’hier évoluent par leur 
digitalisation et les métiers du numérique apparaissent. Tous sont  vecteurs de développement économique.

Ce n’est plus un secret,  la digitalisation des métiers génère de l’emploi et c’est du côté de la Data et de la sécurité qu’il faudra se 
tourner dans les années à venir.

La fracture numérique est trop souvent utilisée dans un discours dominant simplificateur et superficiel qui tend à gommer les 
véritables enjeux sociétaux et à focaliser le débat sur le thème des accès, au sens restrictif du thème. 

La première réponse d’e-Catalyst est d’être un appui pour la compétitivité des salariés et des entreprises locales. 

Cela passe par le renforcement de l’esprit d’innovation et la formation.

La transition digitale est une opportunité pour tout salarié ou toute entreprise qui souhaite évoluer. 

Mais cela nécessite de s’engager dans la démarche. C’est pourquoi e-Catalyst vous accompagne dans ce processus de 
changement. 

Certes, par de la formation aux nouveaux outils digitalisés, mais aussi en travaillant avec vous vos freins. 

De manière co construite, avec le dirigeant si besoin, nous savons adopter la posture managériale adaptée aux situations de 
stress.

Vous trouverez dans ce catalogue un ensemble de formations, réparties en modules, qui vous permettront, certes, de maintenir 
votre employabilité, ou l’employabilité de vos salariés, mais aussi de développer de nouvelles compétences nécessaires à votre 
entreprise ou à votre parcours professionnel.

L’équipe d’e-Catalyst vous remercie pour l’attention que vous porterez à nos offres et reste à votre service.

      Julien WALBERT, Président d’e-Catalyst
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Modalités de financements

Le financement de la formation professionnelle peut s’avérer complexe car de nombreux financeurs y contribuent.

En fonction de votre statut et de la formation envisagée, vous pourrez faire appel aux formations financées par : 

• votre compte personnel d’activité : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion

• votre employeur

• l’OPCO dont vous dépendez

• votre Conseil Régional

• Pôle emploi

• la Mission Locale ou un PLIE

• l’AGEFIPH ....

Il existe plus d’une dizaine de financements possibles. Pourtant, clarifier vos droits est une étape cruciale dans la mise en œuvre 

de votre parcours de formation.

N’hésitez pas à nous contacter par le biais de contact@e-catalyst.fr afin de trouver avec vous l’interlocuteur privilégié qui 

vous guidera dans votre projet.

Zoom sur les obligations des entreprises

Depuis le 1er janvier 2019, les obligations des entreprises en matière de formation évoluent quelque peu. 

Elles sont désormais soumises à deux obligations principales : 

Le maintien de l’employabilité : cela passe par l’adaptation du poste de travail et le devoir de fournir au salarié les compétences 

nécessaires pour accomplir ses missions.

L’organisation d’entretiens professionnels (qui s’effectue désormais en deux temps) :

• un entretien obligatoire devra être organisé tous les 2 ans

• mais aussi l’entreprise devra délivrer une formation non obligatoire au moins tous les 6 ans, c’est-à-dire une formation qui ne 

découle pas d’un texte normatif (loi, décret, accord collectif notamment)

e-Catalyst est à la disposition des dirigeants souhaitant être accompagnés dans la création de leur plan de développement des 

compétences.
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Conditions générales de vente

Les inscriptions aux formations sont soumises aux présentes conditions, sauf dérogation écrite et expresse d’e-Catalyst. Une 

inscription implique l’adhésion pleine et entière du responsable de l’inscription et du stagiaire à ces conditions générales de 

participation.

1. Inscription 

Les inscriptions se font par mail via contact@e-catalyst.fr

En cas de prise en charge du paiement d’une formation par un organisme extérieur (OPCO), il appartient, au responsable de l’in-

scription, de communiquer à e-Catalyst les coordonnées complètes de celui-ci et de communiquer à cet organisme extérieur 

tous les éléments qui lui sont indispensables pour assurer ce paiement.

En cas de prise en charge partielle par cet OPCO, la différence de coût est facturée directement à l’entreprise ayant sollicité la 

formation.

Dans l’hypothèse où l’OPCO ne confirme pas la prise en charge du stage avant son démarrage, le coût de ce stage sera facturé 

dans la totalité à l’entreprise.

Dans l’hypothèse où la prise en charge par l’OPCO interviendrait après le règlement par l’entreprise, un remboursement au pro 

rata des fonds perçus sera réalisé par e-Catalyst.

2. Confirmation d’inscription, convocations et attestation

Dès réception d’une demande d’inscription, et après validation des prérequis exigés pour la formation, une confirmation d’in-

scription et une convention de formation sont adressées au responsable de cette inscription.

7 jours avant le début de la formation, une convocation qui précise la date, le lieu et les horaires de la formation est adressée au 

responsable de l’inscription et / ou au participant.

À l’issue de chaque formation relevant du champ de la formation professionnelle continue, une attestation d’assiduité ainsi 

qu’une facture de formation professionnelle est adressée au responsable de l’inscription.

Dans le cadre d’une formation certifiante, les formalités administratives et le coût de passage de l’examen sont pris en charge 

par e-Catalyst. Il est précisé que les examens se font soit en téléprésentiel soit en présentiel au siège de la société e-Catalyst ou 

à toute autre adresse que celle-ci aura communiqué au moment de l’inscription.

3. Obligations du stagiaire 

Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur qui figure en Annexe 1 des présentes. Le non-respect de ce règlement 

intérieur pourra amener e-Catalyst à prononcer des sanctions à l’encontre du stagiaire susceptibles d’aller jusqu’à l’exclusion 

de la formation.
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4. Garantie de maintien des stages inter-entreprises

Le nombre de participants aux stages inter-entreprises est limité à une douzaine de personnes environ – sauf cas particuliers. 

Le stage est maintenu, sauf exceptions dans l’hypothèse où au moins quatre participants sont présents.

Le stage pourra être maintenu en effectif réduit lorsque le thème s’y prête et si les conditions pour le bon déroulé de la forma-

tion sont réunies.

En deçà de quatre participants, le stage sera annulé ou reporté, e-Catalyst propose à l’entreprise de nouvelles conditions de 

réalisation de la formation.

5. Tarifs 

Les prix sont indiqués en euros hors taxes, sur chaque programme, en inter-entreprises. 

Tout stage commencé est dû dans sa totalité. 

Les prix n’incluent pas les forfaits repas. Toutefois, pour davantage de confort pour vos stagiaires, et une facilité de gestion 

pour l’entreprise, cet aspect peut être pris en charge et inclus dans le prix de la prestation et fera dans cette hypothèse l’objet 

d’un devis spécifique.

6. Article 6 – Règlement de la formation

Les factures sont payables comptant sans escompte, au plus tard à la date d’échéance figurant sur celle-ci, par virement. 

Passée la date d’échéance, tout retard de paiement entraînera de plein droit, conformément à la loi, des pénalités de retard 

équivalente à au moins trois fois le taux de l’intérêt légal, en application de l’article L. 441-10 II du Code de Commerce. Le taux 

de l’intérêt légal est celui en vigueur le jour de constatation de la carence. La pénalité est calculée sur le montant hors taxe de 

la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du règlement.

Le taux applicable est celui mentionné sur la facture et à défaut sera calculée de la manière définie ci-dessus.

Le Client sera également redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en plus des pénalités 

de retard. Dans l’hypothèse où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de la pénalité forfaitaire, 

une indemnisation complémentaire correspond aux coûts exposés sera réclamée.

Par ailleurs, e-Catalyst se réserve le droit de suspendre la réalisation de la formation, dans l’attente de la régularisation des 

paiements. Il en informera le Client par tout moyen.

Enfin, après mise en demeure de payer (par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception), le contrat sera résilié de plein 

droit par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours, en l’absence de régularisation de la situa-

tion.
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7. Annulation et abandon

Annulation par e-Catalyst

e-Catalyst se réserve le droit d’ajourner à titre exceptionnel une session au plus tard 7 jours avant le début de celle-ci, si le 

nombre de participants prévu est jugé insuffisant pour garantir une qualité pédagogique satisfaisante. Dans ce cas, e-Cata-

lyst s’engage à prévenir immédiatement chaque participant, par écrit, et à lui proposer une inscription prioritaire sur la pro-

chaine session de la formation concernée.

La formation pourra également faire l’objet d’un ajournement notamment en cas de force majeure conformément aux dispo-

sitions de l’article 12.

Abandon par le stagiaire

La totalité du prix de la formation sera facturée à l’entreprise, quel que soit le moment auquel cet abandon intervient une fois 

la formation commencée.

Annulation par le Client

Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du stagiaire ou du responsable de l’inscription doit être notifiée par 

écrit à e-Catalyst et parvenir au moins 15 jours avant le début du stage par A/R. 

Pour toute annulation parvenue moins de 2 semaines avant le début du stage concerné ou en cas d’absence du stagiaire, 

e-Catalyst facturera à l’entreprise inscrite la totalité du prix de la formation. Sous réserve du respect des prérequis, le rem-

placement par une autre personne est accepté. 

8. Assurances

e-Catalyst a souscrit une police assurance responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie d’assurance no-

toirement solvable et en fournira copie à première demande du Client.

9. Sous-traitance

e-Catalyst peut être amenée à faire ponctuellement appel à un sous-traitant auquel elle peut déléguer tout ou partie de la 

Prestation. Dans l’hypothèse où cette sous-traitance suppose le transfert de données personnelles du Client ou de données 

personnelles détenues par le Client, e-Catalyst en informe préalablement et par écrit le Client, en précisant l’identité et les 

coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le Client dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés à 

compter de la notification pour présenter ses objections. A défaut d’objection, la sous-traitance sera réalisée. 

e-Catalyst garantit que le sous-traitant choisit offre les mêmes conditions de garanties et reste, en tout état de cause, re-

sponsable de la bonne exécution de la Prestation.
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10. Confidentialité

Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles (documents, systèmes, logiciels, savoir-faire...) en 

provenance de l’autre partie ou dont elles auraient connaissance au cours de la Prestation. Cette obligation perdurera tant 

que les informations ne sont pas rendues publiques.

Toutefois, les Parties ne sauraient être tenues responsables de divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine 

public à la date de la divulgation, ou dès lors que ces informations ont pu être obtenues légitimement auprès d’un tiers, ou si la 

Partie les ayant reçues les connaissait déjà avant que l’autre Partie ne les lui transmette.

11. Données à caractère personnel

Le respect de la vie privée et des Données de ses clients est une priorité pour e-Catalyst.

Dans le strict respect du RGPD, e-Catalyst ne collecte que les Données nécessaires pour permettre la réalisation de la presta-

tion ou celles pour lesquelles le Client a donné un accord explicite quant à leur utilisation.

Les engagements pris par e-Catalyst font l’objet d’une charte « la charte de protection de vos données personnelles  » qui fig-

ure sur le site internet de e-Catalyst et sera remise au Client sur simple demande.

12. Propriété intellectuelle

e-Catalyst est le seul titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle (droits d’auteurs, droits voisins, droits des marques 

ou droits des producteurs de bases de données) portant sur les contenus, les supports et la méthode qu’il utilise dans le cadre 

de la réalisation de la formation. 

Le stagiaire bénéficie d’un droit d’utilisation et de reproduction pour son usage propre des supports de formation. 

Ce droit est non exclusif, incessible non transmissible. Tout usage à des fins commerciales ou professionnelles est strictement 

interdit, tout comme le transfert à un des tiers.

13. Force majeure

Conformément aux dispositions de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle 

du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités 

par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

De convention expresse, il est entendu que la maladie du Prestataire constitue un cas de force majeure suspendant l’exécution 

du contrat dans la limite d’une durée maximum de 3 mois.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie 

la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs 

obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
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La partie qui invoque le cas de force majeure mettra en œuvre les moyens économiquement envisageables de manière à mi-

norer les effets de la survenue du cas de force majeure quant à la bonne exécution du Contrat. Dès lors qu’aucune solution 

économiquement satisfaisante pour les 2 parties n’est envisageable, le contrat sera résilié de plein droit sans faute pour les 

Parties, impliquant le simple remboursement des sommes versées sans qu’un dédommagement ne puisse être demandé.

14. Refus de vente

e-Catalyst se réserve le droit discrétionnaire de refuser sans indemnité l’accès à ses services et Prestations aux personnes 

communiquant des informations qu’il jugerait incompatibles avec son organisation ou contraires à l’éthique et aux bonnes 

mœurs mais également en cas de difficultés rencontrées avec le Client lors d’une précédente prestation.

15. Responsabilité

Il est rappelé qu’e-Catalyst n’est tenu à l’égard du Client et du stagiaire que d’une obligation de moyens.

Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, et uniquement pour les dommages directs résultant d’une 

mauvaise exécution de sa part de la prestation, ayant généré un dommage direct pour le Client et/ou le stagiaire.

De convention expresse entre les parties, la responsabilité d’e-Catalyst est limitée, par année contractuelle, tous préjudices 

confondus, au montant de la présente convention.

En aucun cas, les dommages indirects ne peuvent faire l’objet d’une quelconque indemnisation.

Par ailleurs, la responsabilité d’e-Catalyst sera prescrite un an à compter de la réalisation du fait dommageable.

16. Résiliation 

La résiliation peut intervenir à l’initiative d’e-Catalyst notamment dans les cas suivants : 

- Non règlement par le Client des montants prévus dans les délais mentionnés au calendrier de paiement

- Non-respect des obligations à la charge du stagiaire et en particulier non-respect du règlement intérieur

- Non-respect des obligations à la charge du Client 

- Cas de Force Majeure rencontré par le e-Catalyst ne permettant pas le maintien de la convention.

Dans les trois premiers cas (non-règlement par le Client et non-respect de leurs obligations respectives), les sommes déjà 

versées resteront acquises à e-Catalyst sans préjudice d’une action à l’encontre du Client et/ou du stagiaire dès lors qu’un 

préjudice est identifié.

Dans l’hypothèse d’un cas de Force Majeure, une solution alternative sera proposée au Client.

En l’absence de solution acceptable, un prorata temporis sera réalisé en fonction du nombre de séances de formation réal-

isées et e-Catalyst remboursera au Client la somme correspondant au trop perçu.
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17. Litiges

Le Contrat est régi par la loi française.

Si un différend ou des difficultés entre les parties devaient subvenir à l’occasion de la réalisation des Prestations couvertes par 

les présentes CGV, les parties conviennent de rechercher une solution amiable, qui peut prendre la forme d’une médiation dès 

lors que les deux parties y consentent.

Dès la survenance d’une difficulté, la partie la plus diligente saisira l’autre partie en lui proposant de recourir à la médiation. 

Dès lors, les parties se mettront d’accord dans un délai de 8 jours sur le choix d’un médiateur. 

A défaut d’accord sur le choix du médiateur, la contestation sera portée devant le tribunal compétent.

Dans l’hypothèse où la procédure de médiation peut se mettre en place, les parties s’engagent à : 

• participer aux différentes réunions organisées par le(s) médiateur(s) et à répondre avec diligence à toutes convoca-

tions et à toutes demandes formulées par ce(s) dernier(s), 

• collaborer de bonne foi à la médiation, 

• respecter la confidentialité qui est attachée au déroulement de cette procédure ainsi qu’à tous les propos, actes, doc-

uments, etc. y afférents.

L’accord signé par les parties à l’issue de la médiation pourra être soumis, à l’initiative de l’une d’elles ou à leur requête con-

jointe, à l’homologation du juge afin de lui donner l’autorité de la chose jugée, ou pourra être librement exécutée par les par-

ties.

La rémunération du(des) médiateur(s), ainsi que les frais occasionnés par la mission de médiation seront supportés à part 

égale par les parties, sauf meilleur accord conclu entre elles.

À défaut d’accord amiable dans un délai ne pouvant excéder 2 mois ou à défaut d’accord de médiation, le litige sera soumis 

aux juridictions françaises. 

Liste des Annexes : 

Annexe 1 : règlement intérieur 
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Les tarifs

Certifications

DPO Certified (by PECB) 2 jours
par personne
minimum 2 DPO 2560€

ISO 27001 5 jours
par personne
minimum 2 ISO001 3000€

ISO 27005 RM 2,5 jours
par personne
minimum 2 ISO005 2100€

ISO 27701 5 jours
par personne
minimum 2 ISO701 3200€

ISO 31000 2,5 jours
par personne
minimum 2 ISO310 2560€

ISO 27035 2.5 jours
par personne
minimum 2 ISO035 3000€

ISO 31000 LEAD RISK MANAGER 5 jours
par personne
minimum 2 ISO310RM 2560€

EBIOS/RISK MANAGER 2018 2.5 jours
par personne
minimum 2 ERM18 1750€

CONDUITE DU CHANGEMENT 2 jours
par personne
minimum 2 CDC 700€

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 3 jours

par personne
minimum 2 DSCC 1050€

RÉUSSIR SA PRISE DE FONCTION DE 
MANAGER 3 jours

par personne
minimum 2 RSPFM 1050€

SENSIBILISATION AUX RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 2 jours

par personne
minimm 2 SARP 700€

Formations tout public Durée Conditions 
particulières Réf : Prix :

Utiliser les outils numériques dans 
le cadre de l’emploi 2 jours

par personne
minimum 4 NUMEMP 250€

Sensibilisation au RGPD dans ma 
pratique professionnelle 1 jours

par personne
minimum 4 RGPD 250€

Initiation en informatique 5 jours
par personne
minimum 4 INIINFO 1800€

Perfectionnement en bureautique 4 jours
par personne
minimum 4 PERFBUR 1500€

Cybersécurité des TPE/PME 3 jours
par personne
minimum 4 CYBPME 900€

Tarif par personne. 

Le tarif est dégressif pour chaque structure atteignant le nombre minimum de 
personnes positionnées»
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Formulaire d’inscription
49 rue de l’égalité 59600 MAUBEUGE

N° SIRET 84501436400010

Formation : enregistré sous le numéro 32590993659

Présentation détaillée d’e-Catalyst, CV des intervenants, 

Catalogue détaillé des formations disponible sur : www.e-catalyst.fr

Pour vous inscrire à l’un de nos stages inter-entreprises, merci de nous renvoyer ce formulaire complété par courrier ou par 

courriel : contact@e-catalyst.fr 

Tarifs : le prix, net de taxe, comprend les frais de formation, les supports de cours remis à chaque participant pour les sessions 

organisées dans nos locaux à Maubeuge. Les sessions en entreprise sont personnalisables et établies sur devis. 

Moyens de paiement : virement ou chèque à l’ordre de e-Catalyst. La facture sera adressée à l’issue du stage. 

Annulation : voir article 5 du CGV 

Organisation : dès la validation de l’inscription, chaque stagiaire reçoit un livret d’accueil comprenant la convocation, le pro-

gramme détaillé, les horaires (de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h) . 

Une fiche de suivi et une attestation de présence seront fournies en fin de stage. Le stagiaire et le prescripteur seront amenés à 

remplir deux fiches d’évaluation de la formation dispensée dans le cadre de notre démarche d’amélioration de la qualité.
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SESSIONS RETENUES

Référence :

Dates souhaitées :      Nombre de participants :    Prix H.T :   €

Moyen de réglements :   ■ Chèque (joint)   ■ virement (un RIB vous sera envoyé)

    ■ à la réception de la facture (bon de commande joint)

Convention de formation à établir :  ■ Oui ■ Non  

Participants : (-10% du prix global à partir de 2 stagiaires d’une même entreprise aux mêmes sessions)

■ Mme  ■ M. Nom :    Prénom :   Tél :   Courriel : 

 

■ Mme  ■ M. Nom :    Prénom :   Tél :   Courriel : 

 

■ Mme  ■ M. Nom :    Prénom :   Tél :   Courriel :

Entreprise

Société :       Adresse :

Demandeur :  ■ Mme  ■ M.  Nom :    Prénom :

Signature :    Cachet de l’entreprise :
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Nos
formations
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UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES DANS LE CADRE DE L’EMPLOI

REF. NUMEMP

Objectifs :

Identifier les compétences acquises dans les pratiques numériques.
Développer des compétences de base sur l’utilisation des outils numériques dans le cadre professionnel (recherche d’emploi, 
exercice du métier).
Identifier les conséquences de l’utilisation du numérique dans les pratiques professionnelles (employabilité) comme les 
opportunités d’emploi et de formation liées aux activités numériques.

Informations :

Public : Tout public
Durée : 2 jours
Pré-requis : aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 10 à 12 par session
Code des fiches ROME les plus proches : M1607

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

250€



17

20
22

w
w

w
.ta

ke
-o

ff.
te

ch

Programme :

Journée 1
9h-9h30 : phase d’inclusion : accueil sous la forme de café

• obligation  administrative (émargements, explication de l’action et du mode de financement si fonds européens)
• présentation des deux jours et de la méthode pédagogique qui sera utilisée (voir la mallette du formateur)

9h30-10h : passage du test diagnostic

10-12h30 : module “ Création et gestion d’une boite mail “

• Création de boite mail GMAIL
• Savoir faire des recherches pertinentes sur internet (utilisation mots clés, savoir sélectionner le bon site)
• Apprentissage des connaissances spécifiques telles que : transfert de mail, gestion de signatures, formulations,   archivages, 

groupes de contacts.
• Exercices de transmission d’informations (j’envoie mon CV, je réponds à une annonce, je fais une relance.

13h30-14h : phase d’inclusion : quiz culture générale sur le numérique par le biais d’un KAHOOT

14h-16h : module “consulter seul les contenus et effectuer des démarches de recherche d’emploi”

• Créer/modifier un compte sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat) et sur les applications Travail (LinkedIn, Monster, 
Pôle Emploi)

• Se connecter sur les applications mobiles des réseaux sociaux, des applications travail 
• Créer son espace Compte Personnel Formation et faire des recherches de formation en lien avec son projet professionnel
• Utiliser Google Agenda pour synchroniser ses rendez-vous et placer des rappels

16h30-17h : phase de déclusion : retour sur la journée, et évocation de métiers en lien avec le numérique ou leur parcours

Journée 2
9h-10h :  phase d’inclusion : accueil sous la forme de café
 
• obligation  administrative (émargement)
• Kahoot permettant de lancer les deux modules de la journée

10 -12h30 : module “ j’ai mon CV en ligne, je sais me valoriser sur les réseaux“

• Inciter et initier les publics à dématérialiser leur CV
• Initier, former les publics à savoir modifier et mettre à jour leur CV
• Accompagner les publics à la création d’un compte Facebook, Twitter afin d’interagir avec les partenaires de l’emploi (RESA, 

Pôle Emploi…)

13h30-14h : phase d’inclusion : quiz culture générale sur le numérique par le biais d’un KAHOOT

14h-16h : module “Découvrir la digitalisation des métiers et connaître les nouveaux métiers autour du numérique.”

• Sous forme de minis groupes : faire rechercher les jeunes sur la place du numérique dans tous les métiers (ex : en quoi un 
vendeur chez Décathlon doit maîtriser le numérique, une fleuriste, un opérateur sur machine pour les rapports numériques ?)

• Leur proposer des dessins, des vidéos, des posters décrivant des métiers et les faire réfléchir/réagir dessus
• Synthèse des groupes et animation des débats entre participants
• Présentation des métiers spécifiques au numérique : Webmaster, modérateur, community manager
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SENSIBILISATION AU RGPD DANS MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

REF. RGPD

Objectifs :

• Maîtriser le nouveau cadre sur la règlementation des données personnelles (RGPD) et, notamment, la loi informatique et libertés
• Sécuriser les données personnelles au sein de votre entreprise
• Aménager ses contrats aux nouvelles règles sur les données personnelles
• Appréhender les risques en matière d’atteinte aux données personnelles opportunités d’emploi et de formation liées aux 

activités numériques.

Informations :

Public :
• Salarié en contact avec du public, manipulant des  données personnelles.
• Juriste
• Webmaster
• Responsable ou chef d’entreprise
Durée : 2 jours
Pré-requis : aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 10 à 12 par session
Code des fiches ROME les plus proches : M1607

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

250€
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Programme :

1ère demi-journée 

9h-9h30 : 
• phase d’inclusion : accueil sous forme de café 
• Obligation  administrative (émargement, explication de l’action et du mode de financement si fonds européens.)
• Mise en situation professionnelle sous forme d’une vidéo afin de comprendre les enjeux liés à la protection des données 

personnelles 

9h30-12h30 : module “information et sensibilisation sur le RGPD“

Qu’est-ce qu’un traitement des données personnelles ?
• Visualiser les catégories de données visées dans le cadre  de la réglementation
• Faire le point sur les types de traitement des données personnelles

Quelles sont les obligations du responsable du traitement des données ?
• Appréhender les notions de loyauté, de proportionnalité et de finalité
Appréhender le principe de durée de conservation et recours à une autorisation

Quelles sont les obligations en matière de sécurité et de confidentialité ?
• Qui est responsable - notion de co-responsabilité
• Contrats avec vos sous-traitants
Comment transférer des données à l’étranger en toute légalité ?
• Identifier les pays présentant un niveau de protection adéquat
• Dans quel cas dois-je implémenter des règles contraignantes d’entreprise (BCR)
• Qu’est-ce que le Privacy Shield ?

Quelles sont les sanctions en cas d’abus sur le traitement des données personnelles ?
• Mise au point sur le contrôle, à priori, de la CNIL
• Panorama des voies de recours des personnes concernées
• Panorama des sanctions encourues en cas de plainte

Dans quel cas un délégué à la protection est requis ?
• Identifier le rôle et les responsabilités du délégué à la protection. Mettre en place une analyse des risques

2ème demi-journée

13h30-14h : phase d’inclusion : quiz culture générale sur le RGPD par le biais d’un KAHOOT

14h-17h : module “comment intégrer les bonnes pratiques dans ma pratique professionnelle ?”

Quelles sont les droits des personnes dont les données personnelles sont traitées ?
• Gérer l’organisation du recueil de consentement
(opt in et opt out, cookie, profilage..)
• Assimiler les principes de droit d’accès et droit d’opposition
• Comment exercer son droit à l’oubli et au déréférencement?  
• Assimiler la notion de droit à la portabilité

Quelles sont les nouvelles formalités à respecter ?
• Comment intégrer le Privacy by Design ?
• Appréhender le registre des activités
• Gérer la notification des failles de sécurité

16h30-17h : phase de déclusion : retour sur la journée et évaluation
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PERFECTIONNEMENT EN LOGICIEL DE BUREAUTIQUE

REF. PERFBUR

Objectifs :

• Cette formation permettra au stagiaire d’être autonome et plus performant sur son poste de travail.
• A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Savoir utiliser l’outil traitement texte de manière avancée
• Savoir utiliser l’outil tableur de manière avancée
• Savoir utiliser l’outil présentation de manière avancée

Informations :

Public : Tout public
Durée : 4 jours
Pré-requis : aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : M1607

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

1500€
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Programme :

Notions sur le matériel

• Les composants d’un ordinateur (disque dur, processeur, mémoire, etc.)
• Le stockage externe Clé USB, DVD, SSD, CLOUD

TRAITEMENTS DE TEXTE

• appliquer des options de formatages avancées
• travailler avec des fonctions de référencement
• améliorer la productivité
• appliquer des techniques avancés
• valider et vérifier les données des tableurs
• Utiliser des fonctions de liaisons
• collaborer et examiner les documents
• utiliser des filigranes

TABLEURS: gérer une base de données

• appliquer des options de formatages avancées
• utiliser des fonctions
• créer des diagrammes
• travailler avec des tableaux
• valider et vérifier
• améliorer la productivité 
• utiliser les fonctions de liaisons
• collaborer et examiner les tableurs

PRÉSENTATION

• comprendre les considérations relatives au public cible
• créer et modifier des modèles
• améliorer une présentation
• appliquer des fonctions avancées de formatage de graphiques
• insérer des films et du son
• utiliser les fonctions de liaison, intégration, d’importation et d’exportation pour intégrer des données
• travailler les diaporamas personnalisés
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INITIATION EN INFORMATIQUE
REF. INIINFO

Objectifs :

• Cette formation permettra au stagiaire d’être autonome et plus performant sur son poste de travail.
• A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Comprendre le fonctionnement matériel d’un PC
• Maîtriser l’environnement Windows,
• Gérer ses fichiers et les arborescences,
• Utiliser Internet et sa messagerie.

Informations :

Public : Tout public
Durée : 5 jours
Pré-requis : aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : M1607

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

1800€
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Programme :

Notions sur le matériel

• Les composants d’un ordinateur (disque dur, processeur, mémoire, etc.)
• Le stockage externe Clé USB, DVD, SSD, CLOUD
 
 L’environnement  Windows

• Le vocabulaire de base
• Les unités de mesures en informatique
• Allumer/éteindre l’ordinateur proprement
• Le bureau, les icônes et les raccourcis, la corbeille
• Les barres d’outils de défilement.
• Les boîtes de dialogue

L’arborescence des fichiers et dossiers

• Différence entre un dossier et un fichier
• Comprendre une arborescence
• Créer, nommer, enregistrer un dossier
• Créer, modifier, supprimer une arborescence, les niveaux de l’arborescence
• Copier et déplacer des fichiers et des répertoires
• Rechercher des fichiers ou des répertoires
 
Utiliser l’Internet

• L’Internet, une histoire pas comme les autres 
• Utilité d’internet au quotidien
• Les annuaires et moteurs de recherche
• La légalité, les risques légaux et sécuritaires
• Notion de taille de fichier et de temps de téléchargement
• Reconnaître les formats (xls, doc, zip, jpg, avi, pdf...)
 
Notion sur les messageries

• Les différents types de messagerie
• Composition d’une adresse de messagerie
• Interfaces classiques des messageries
• Actions et dossiers de la messagerie
• Joindre des fichiers (images, documents…)
 

Présentation des outils Office

Microsoft Word
 
• Changer les modes de vue du document : page, plan, normal.
• Créer et insérer du texte.
• Insérer un caractère spécial, un symbole, une date.
• Afficher les caractères cachés du document (espaces, sauts).
• Sélectionner une lettre, un mot, un paragraphe, le document entier, une suite de mots, une
• ligne, un ensemble de lignes.
• Écrire le texte (supprimer un mot, une lettre, remplacer une sélection par la frappe).
• Rechercher un texte (mot, expression simple).
• Copier, déplacer du texte dans le document ou entre documents ouverts (via le Presse-papier).
• Naviguer dans le document (page, début, fin) et comprendre la barre d’état (numéro de page, de ligne, langue).
• Utiliser les fonctions Annuler et Répéter.
• Changer la police, la taille (corps) de la police.
• Changer l’apparence d’un texte : gras, italique, souligné.
• Insérer un saut de ligne.
• Connaître les bonnes pratiques d’alignement des textes (alignement et les tabulations).
• Utiliser les alignements, les retraits de paragraphe.
• Savoir ajuster l’espacement avant et après, ajuster l’interligne.
• Utiliser des puces ou des numéros à une liste, choisir le style des puces
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Microsoft Excel : gérer une base de données
 
• Changer les modes de vue du document : page, plan, normal.
• Contenu des cellules.
• Copier une cellule (ou une plage de cellules) dans une feuille.
• Utiliser la poignée de recopie, connaître les incréments standards.
• Déplacer des cellules ou plages de cellules.
• Supprimer du contenu ou des formats de cellules.
• Mise en forme manuelle et conditionnelle.
• Mathématiques, priorisation des opérations, rappels sur les pourcentages.
• Utilisation des formules
• Connaître les bonnes pratiques pour la création de formules
• Utiliser les formules simples utilisant des cellules, des opérateurs arithmétiques, parenthèses.
• Comprendre les codes erreurs usuels dans les formules erronées : #NOM, #DIV/0, #REF.
• Utiliser des fonctions standards simples
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CYBERSÉCURITÉ DES TPE/PME
REF. CYBPME

Objectifs :

La formation a pour objectif d’apporter des connaissances sur l’environnement cyber. Afin de mieux piloter leur entreprise, les 
dirigeants et salariés se doivent de prendre en considération cet aspect. Il faut aussi connaître les aspects juridiques et assurantiels 
afin de se prémunir des actes criminels. La question n’est plus de savoir si nous allons subir une attaque, ni même quand nous allons 
subir, mais bien de connaître les dispositions à prendre pour minimiser ce risque ou son impact.

Informations :

Public :  La formation à la cybersécurité peut toucher un public hétérogène parmi les salariés des entreprises :
• Direction : Dirigeant, Cadre, RSSI
• Opérationnels : DSI, DPO, experts techniques
Tous les salariés représentent des cibles potentielles et doivent donc être formés à de bonnes pratiques cyber.
Durée : 3 jours (21h) pour 3 modules du tronc commun + 4 modules au format e-learning.
Pré-requis : aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : à la demande
Code des fiches ROME les plus proches :  K1903 - Défense et conseil juridique

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

900€
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PROGRAMME :

Cybersécurité : notions de bases, enjeux et droit commun

• Définitions
• Les enjeux de la sécurité
• Formation et défense
• Savoir repérer ce qu’il faut protéger
• Juridique et assurances
• Les relais et garants de la cybersécurité

L’hygiène informatique pour les utilisateurs

• Le système d’information et ses employés
• Les actifs essentiels et supports
• Les préconisations de l’Anssi
• La gestion des logs
• La gestion des backup
• Utiliser son matériel professionnel hors de l’entreprise

Gestion et organisation de la cybersécurité

• Les institutions et leurs recommandations
• Les métiers de l’informatique
• Comment parler cyber suivant son interlocuteur
• La cybersécurité et la communication
• Gestion des incidents et réactions

Protection de l’innovation et cybersécurité  

• Protéger son entreprise
• Droits intellectuels liés à l’entreprise
• Assurances
• RGPD

Administration sécurisée du système d’information (SI) interne d’une entreprise

• Analyse de risques suivant la méthode Ebios & Ebios RM
• Défense en profondeur
• Détection d’incident
• Gestion de crise
• Résilience
• Traitement et recyclage

La cybersécurité des entreprises ayant externalisé tout ou partie de leur SI 

• Les différentes formes d’externalisation
• Les règles à suivre pour évaluer son prestataire
• Aspects contractuels et garanties

Sécurité des sites internet gérés en interne 

• Les différents types de site
• Avantages et inconvénients de tout automatiser
• Sécurité des bases de données numériques et autres
• Configurer ses serveurs et les services associés
• Les accès aux utilisateurs et administrateurs
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CERTIFIED DATA PROTECTION OFFICER
REF. DPO

Objectifs :

Le cours de formation Certified Data Protection Officer vous permettra de développer les connaissances, aptitudes et compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre et gérer efficacement un cadre de conformité en matière de protection des données personnelles.

Informations :

Public : Tout public
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 min
Code des fiches ROME les plus proches :  K1903 - Défense et conseil juridique

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

Qualification Examen Expérience 
professionnelle

Expérience projet
du SM Autre exigences

PECB Certified Provi-
sional Data Protection 

Officer

PECB Certified Provi-
sional Data Protection 

Officer Aucune Aucune Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified Provi-
sional Data Protection 

Officer
Examen PECB Certified 
Data Protection Officer 

ou équivalent

Cinq années: Deux 
années d’expérience 

professionnelle en pro-
tection des données

Activités de protec-
tion des données: 300 

heures au total

Signer le Code de 
déontologie de PECB

2560€
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PROGRAMME :

Jour 1 : Introduction au RGPD et initialisation de la conformité au RGPD

Jour 2 : Planifier la mise en œuvre du RGPD

Jour 3 : Déployer le RGPD

Jour 4 : Suivi et amélioration continue de la conformité au RGPD

Jour 5 : Examen de certification
L’examen «PECB Certified Data Protection Officer» répond entièrement aux exigences relatives au programme d’examen et de 
certification de PECB. L’examen couvre les domaines de compétences suivants:

Domaine 1 : Concepts de protection des données et exercice des droits par la personne concernée

Domaine 2 : Le responsable du traitement  des données, le sous-traitant, et le Délégué à la protection des données

Domaine 3 : Planification du projet de conformité RGPD

Domaine 4 : Analyse d’impact relative à la protection des données et étude d’impact sur la vie privée

Domaine 5 : Mesures et approches de la protection des données

Domaine 6 : Évaluation des performances, suivi et mesure du projet de conformité RGPD
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ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER - E-LEARNING DISPONIBLE
REF. ISO01LI

Objectifs :

La norme internationale de maîtrise du risque ISO/CEI 27001 liée à la sécurité de l’information décrit, sous forme d’exigences, les 
bonnes pratiques à mettre en place pour qu’une organisation puisse maîtriser efficacement les risques liés à l’information. Ce 
module vous présentera dans un premier temps l’ensemble des normes ISO traitant de la sécurité du système d’information puis 
vous apportera les éléments nécessaires pour mettre en place un système de management (SMSI) du risque de la sécurité de 
l’information.

Informations :

Public : Personne souhaitant découvrir, comprendre ou mettre en pratique l’ISO 27001. RSSI, consultants en sécurité, y compris ceux 
connaissant d’autres méthodes comme ISO 27005 ou EBIOS 2010/RM.
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches :  M1802 - Expertise et support en systèmes d’’information.

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

3000€
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PROGRAMME :

Jour  1 : introduction à la norme ISO/CEI 27001 et initialisation d’un SMSI
• SMSI
• Principes fondamentaux de la sécurité de l’information
• Initialisation de mise en oeuvre du SMSI
• Compréhension de l’organisme et clarification des objectifs de sécurité de l’information
• Analyse du système de management existant

Jour  2 : planification de la mise en œuvre d’un SMSI
• Leadership et approbation du projet SMSI
• Domaine d’application du SMSI
• Politiques de sécurité de l’information
• Evaluation du risque
• Déclaration d’applicabilité et autorisation par la direction de mise en oeuvre du SMSI
• Définition de la structure organisationnelle de la sécurité de l’information

Jour  3 : mise en œuvre d’un SMSI
• Conception des mesures de sécurité et rédaction des procédures et des politiques spécifiques
• Mise en oeuvre des mesures de sécurité
• Définition du processus de gestion de la documentation
• Plan de communication
• Plan de formation et de sensibilisation
• Gestion des opérations
• Gestion des incidents

Jour 4 : surveillance, mesure, amélioration continue et préparation de l’audit de certification du SMSI 
• Surveillance, mesure, analyse et évaluation
• Audit interne
• Revue de direction
• Traitement des problèmes et des non-conformités
• Amélioration continue
• Préparation à l’audit de certification
• Compétence et évaluation d’un implémenteur

Jour  5 : examen de certification
• Révisions
• Questions/réponses
• Passage de l’examen

A l’issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les connaissances acquises. 
Cet examen de type dissertation pendant une durée de 3 heures a lieu durant la dernière après-midi de formation. La réussite à 
l’examen donne droit à la certification ISO 27001 Lead Implementer après validation de l’expérience professionnelle du stagiaire 
auprès de l’organisme de certification.
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ISO 27701 LEAD IMPLEMENTER 
REF. ISO701LI

Objectifs :

L’objectif de cette formation est de vous préparer à mettre en œuvre un système de management de la protection de la vie privée 
(Privacy Information Management System – PIMS) conformément aux exigences et aux directives de la norme ISO/IEC 27701.

Informations :

Au cours de cette formation, vous apprendrez à maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques utilisés pour la mise en 
œuvre et la gestion efficace d’un PIMS. Ensuite, nous mettrons en exergue les normes ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 et 
d’autres normes et cadres réglementaires afin de voir les liens existants entre eux. Enfin, nous vous expliquerons le fonctionnement 
d’un PIMS basé sur ISO/CEI 27701 et ses processus principaux, tout en développant l’expertise nécessaire pour aider une organisation 
à planifier, mettre en œuvre, gérer, surveiller et gérer efficacement un PIMS.
Public : Les responsables de la conformité aux exigences des lois de protection des données, les experts-conseils cherchant 
à maîtriser la mise en œuvre d’un système de management de la protection de la vie privée, les Superviseurs et consultants 
impliqués dans la confidentialité et la gestion des données, les Responsables des informations personnellement identifiables (IPI) 
au sein des organisations et les membres de l’équipe PIMS.
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : une notion sur la sécurité de l’information et des principes de mise en œuvre du SMSI.
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches :  M1802 - Expertise et support en systèmes d’’information.

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

PROGRAMME :

Jour 1 : Introduction à la norme ISO/IEC 27701 et lancement d’un PIMS 
Jour 2 : Planifier la mise en œuvre d’un PIMS 
Jour 3 : Mise en œuvre d’un PIMS 
Jour 4 : Suivi du PIMS, amélioration continue et préparation à l’audit de certification
Jour 5 : examen de certification

3200€
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ISO 27001 LEAD AUDITOR
REF. ISO01LA

Objectifs :

Au cours de cette formation, vous acquerrez les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et réaliser des audits 
conformément aux processus de certification ISO 19011 et ISO/IEC 17021-1.
À l’aide d’exercices pratiques, vous serez en mesure d’acquérir des connaissances sur la protection de la vie privée dans le contexte 
du traitement des informations d’identification personnelle (IIP), et de maîtriser des techniques d’audit afin de devenir compétent 
pour gérer un programme et une équipe d’audit, communiquer avec des clients et résoudre des conflits potentiels.

Informations :

Fournir aux participants l’ensemble des éléments pour pouvoir, par la suite être autonome dans la réalisation d’une analyse des 
risques selon la méthodologie EBIOS Risk Manager 2018.  Présenter le vocabulaire et les différents ateliers qui composent la méthode.
Public : 
• Gestionnaires des incidents de sécurité de l’information 
• Responsables des TIC h Auditeurs des technologies de l’information
• Responsables souhaitant mettre en place une équipe de réponse aux incidents
• Responsables souhaitant apprendre davantage sur le fonctionnement efficace d’une équipe de réponse aux incidents
• Responsables des risques liés à la sécurité de l’information
• Administrateurs professionnels des systèmes informatiques
• Administrateurs professionnels de réseau informatique 
• Membres de l’équipe de réponse aux incidents
• Personnes responsables de la sécurité de l’information au sein d’une organisation.
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : une notion sur la sécurité de l’information et des principes de mise en œuvre du SMSI.
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : K1903 - Défense et conseil juridique

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

3000€
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PROGRAMME :

Jour  1 : Introduction au Système de management de la sécurité de l’information et à la norme ISO/CEI 27001
Jour  2 : Principes, préparation et déclenchement de l’audit
Jour  3 : Activités d’audit sur site
Jour  4 : Clôture de l’audit
Jour  5 : Examen de certification

Examen :

L’examen « PECB Certified ISO/CEI 27001 Lead Auditor » remplit les exigences relatives au programme d’examen et de certification 
de PECB. L’examen couvre les domaines de compétences suivants :

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du Système de management de la sécurité de l’information
Domaine 2 : Système de management de la sécurité de l’information (SMSI) 
Domaine 3 : Principes et concepts fondamentaux de l’audit
Domaine 4 : Préparation d’un audit ISO/CEI 27001
Domaine 5 : Réalisation d’un audit ISO/CEI 27001
Domaine 6 : Clôturer un audit ISO/CEI 27001
Domaine 7 : Gérer un programme d’audit ISO/CEI 27001 
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ISO 31000 RISK MANAGER
REF. ISO31RM

Objectifs :

• Comprendre les concepts fondamentaux de management du risque
• Comprendre les principaux processus de management du risque 
• Connaître les approches, les méthodes et les techniques de management du risque 

Informations :

Public : Gestionnaires ou consultants chargés du management efficace du risque dans un organisme
Toute personne désirant acquérir des connaissances approfondies sur les concepts, processus et principes de management du 
risque
Conseillers impliqués dans le management du risque 
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : une notion sur la sécurité de l’information et des principes de mise en œuvre du SMSI.
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : M1402 - Conseil en organisation et management d’entreprise.

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

PROGRAMME :

Jour 1 : Introduction aux principes  et au cadre organisationnel de  l’ISO 31000

Jour 2 : Processus de management du risque conforme à la norme ISO 31000

Jour 3 : Techniques d’appréciation du risque conformes à la norme CEI/ISO 31010 et examen de certification 

2560€



35

20
22

w
w

w
.ta

ke
-o

ff.
te

ch

ISO 31000 LEAD RISK MANAGER
REF. ISO31LRM

Objectifs :

La formation ISO 31000 Lead Risk Manager a pour objectif de vous apprendre à accompagner et diriger un organisme et son équipe 
à identifier, comprendre et gérer efficacement un processus de management du risque conforme à la norme ISO 31000. La finalité 
est l’obtention de la certification « PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager » qui démontre vos aptitudes et vos compétences 
professionnelles pour gérer efficacement un processus du risque dans un organisme.

Informations :

Public : Cette formation s’adresse avant tout aux professionnels responsables du management efficace du risque dans un 
organisme, responsables ou consultants, 
Conseillers spécialisés et toutes les personnes responsables de l’établissement de la politique de management du risque, 
Conseillers impliqués dans le management du risque 
Durée : 3 jours (35 heures)
Pré-requis : une notion sur la sécurité de l’information et des principes de mise en œuvre du SMSI.
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : M1802 - Expertise et support en systèmes d’information

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

PROGRAMME :

Jour  1 : introduction à la norme ISO 31000, cadre organisationnel et processus de management du risque 

Jour  2 : Identification du risque, appréciation, évaluation et traitement du risque selon la norme ISO 31000

Jour  3 : Acceptation, communication, concertation et revue du risque selon la norme ISO 31000

Jour  4 : Techniques d’appréciation du risque conformes à la norme CEI/ISO 31010

2560€
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ISO 27035 LEAD INCIDENT MANAGER
REF. ISO35LIM

Objectifs :

Ici les objectifs seront de maîtriser les concepts, les approches, les méthodes, les outils et les techniques qui permettent une gestion 
efficace des incidents de sécurité de l’information selon l’ISO/CEI 27035, tout en étudiant la corrélation avec les autres normes et 
cadres réglementaires. En parallèle, vous obtiendrez l’expertise pour accompagner une organisation durant la mise en œuvre, la 
gestion et la tenue à jour d’un plan d’intervention en cas d’incident de la sécurité de l’information mais également pour conseiller 
de manière efficace les organismes en matière de meilleures pratiques de gestion de sécurité de l’information. Enfin, vous verrez 
l’importance d’adopter des procédures et des politiques bien structurées pour les processus de gestion des incidents, tout en 
développant l’expertise nécessaire pour gérer une équipe efficace de réponse aux incidents 

Informations :

Public : 
• Gestionnaires des incidents de sécurité de l’information
• Responsables des TIC
• Auditeurs des technologies de l’information
• Responsables souhaitant mettre en place une équipe de réponse aux incidents
• Responsables souhaitant apprendre davantage sur le fonctionnement efficace d’une équipe de réponse aux incidents
• Responsables des risques liés à la sécurité de l’information
• Administrateurs professionnels des systèmes informatiques
• Administrateurs professionnels de réseau informatique
• Membres de l’équipe de réponse aux incidents
• Personnes responsables de la sécurité de l’information au sein d’une organisation
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : une notion sur la sécurité de l’information et des principes de mise en œuvre du SMSI.
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : K1903 - Défense et conseil juridique

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

3000€
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PROGRAMME :

Jour  1 : Introduction aux concepts relatifs à la gestion des incidents de sécurité de l’information, tels que définis par l’ISO/CEI 27035

Jour  2 : Conception et préparation d’un plan de gestion des incidents de sécurité de l’information

Jour  3 : Lancement d’un processus de gestion des incidents et traitement des incidents de sécurité de l’information

Jour  4 : Suivi et amélioration continue du plan de gestion des incidents liés à la sécurité de l’information

Jour  5 : Examen de certification

L’examen « PECB Certified ISO/CEI 27035 Lead Incident Manager » remplit les exigences relatives au programme d’examen et de 
certification de PECB. L’examen couvre les domaines de compétences suivants :

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux relatifs à la gestion des incidents liés à la sécurité de l’information

Domaine 2 : Meilleures pratiques de la gestion des incidents liés à la sécurité de l’information selon la norme ISO/CEI 27035

Domaine 3 : Conception et développement d’un processus de gestion des incidents organisationnels selon l’ISO/CEI 27035

Domaine 4 : Préparation aux incidents de sécurité de l’information et mise en œuvre d’un plan de gestion des incidents

Domaine 5 : Lancement du processus de gestion des incidents et traitement des incidents liés à la sécurité de l’information

Domaine 6 : Surveillance et mesure de la performance

Domaine 7 : Améliorer les processus et les activités de gestion des incidents

Qualification Examen Expérience 
professionnelle

Expérience en gestion
des risques Autres exigences

PECB Certified ISO/
IEC 27035 Provisional 
Incident Manager

Examen PECB Certified 
ISO/CEI 27035 Lead 
Incident Manager ou 
équivalent

Aucune Aucune Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified ISO/
IEC 27035 Incident 
Manager

Examen PECB Certified 
ISO/CEI 27035 Lead 
Incident Manager ou 
équivalent

Deux années : Une année 
d’expérience dans la gestion 
des incidents de sécurité de 
l’information

Activités de gestion du 
risque totalisant 200 
heures

Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified ISO/IEC 
27035 Lead Incident 
Manager

Examen PECB Certified 
ISO/CEI 27035 Lead 
Incident Manager ou 
équivalent

Cinq années : Deux années 
d’expérience dans la gestion 
des incidents de sécurité de 
l’information

Activités de gestion du 
risque totalisant 300 
heures

Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified ISO/
IEC 27035 Senior Lead 
Incident Manager

Examen PECB Certified 
ISO/CEI 27035 Lead 
Incident Manager ou 
équivalent

Dix années : Sept années 
d’expérience dans la gestion 
des incidents de sécurité de 
l’information

Activités de gestion du 
risque totalisant 1000 
heures

Signer le Code de 
déontologie de PECB
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EBIOS RM
REF. EBIOSRM

Objectifs :

EBIOS RM ou EBIOS Risk Manager est une méthode de gestion des risques conçue par l’ANSSI et publiée en octobre 2018. Cette 
nouvelle méthode combine une démarche de conformité afin de se focaliser sur un panel réduit de risques, tout en approfondissant 
ceux-ci, et met l’accent sur les risques liés aux parties prenantes et à l’externalisation. Elle est recommandée par l’ANSSI pour les 
appréciations des risques orientées projet et SMSI.

Informations :

Public : 
Personne souhaitant découvrir, comprendre ou mettre en pratique la méthode EBIOS 2018, RSSI, consultants en sécurité, y compris 
ceux connaissant d’autres méthodes comme ISO 27005 ou EBIOS 2010
Durée : 2,5 jours (35 heures)
Pré-requis : une notion sur la sécurité de l’information et des principes de mise en œuvre du SMSI.
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches :  M1802 - Expertise et support en systèmes d’’information.

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

1750€
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PROGRAMME :

Les bases de la gestion de risques 
• Les principales normes en gestion de risques (ISO 27005, MEHARI, etc.)  
• Présentation de la méthodologie EBIOS RM (historique, évolution, concepts) 
• Les notions essentielles (risques, gravité, vraisemblance, etc.) 

Atelier 1 : socle de sécurité,  identification du cadre et périmètre de l’analyse de risque, étude des événements redoutés et valorisation 
de leur gravité, identification des principaux référentiels composant le socle de sécurité 

Atelier 2 : sources de risque, identification des sources de risques et des objectifs visés, évaluation de la pertinence des couples SR/
OV, sélection des couples les plus pertinents 

Atelier 3 : scénarios stratégiques, élaboration de la cartographie de l’écosystème et sélection des parties prenantes critiques, 
élaboration des scénarios stratégiques, définition des mesures de sécurité existantes 

Atelier 4 : scénarios opérationnels, élaboration des scénarios opérationnels, évaluation de leur vraisemblance 

Atelier 5 : traitement du risque, réalisation de la synthèse des scénarios de risque, définition de la stratégie de traitement de risque 
et définition du Plan d’Amélioration Continue de la Sécurité (PACS), évaluation des risques résiduels, mise en place du cadre du suivi 
des risques
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ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER
REF. ISO301LI

Objectifs :

La formation ISO 22301 Lead Implementer vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire pour accompagner une organisation lors 
de l’établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d’un Système de management de la continuité d’activité (SMCA) 
conforme à la norme ISO 22301. Cette formation est conçue de manière à vous doter d’une maîtrise des meilleures pratiques en 
matière de Systèmes de management de la continuité d’activité et à développer vos aptitudes à fournir un cadre qui permet à 
l’organisation de continuer ses activités durant les crises.
Après avoir maîtrisé l’ensemble des concepts relatifs aux Systèmes de management de la continuité d’activité, vous pouvez vous 
présenter à l’examen et postuler au titre de « PECB  Certified ISO 22301 Lead Implementer ». En étant titulaire d’une certification PECB, 
vous démontrerez que vous disposez des connaissances pratiques et des compétences professionnelles pour mettre en œuvre la 
norme ISO 22301 dans une organisation. 

Informations :

Fournir aux participants l’ensemble des éléments pour pouvoir, par la suite être autonome dans la réalisation d’une analyse des 
risques selon la méthodologie ISO 27001 LEAD AUDITOR.  Présenter le vocabulaire et les différents ateliers qui composent la méthode.
Public : 
• Gestionnaires des incidents de sécurité de l’information 
• Responsables des TIC h Auditeurs des technologies de l’information
• Responsables souhaitant mettre en place une équipe de réponse aux incidents
• Responsables souhaitant apprendre davantage sur le fonctionnement efficace d’une équipe de réponse aux incidents
• Responsables des risques liés à la sécurité de l’information
• Administrateurs professionnels des systèmes informatiques
• Administrateurs professionnels de réseau informatique 
• Membres de l’équipe de réponse aux incidents
• Personnes responsables de la sécurité de l’information au sein d’une organisation.
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : une notion sur la sécurité de l’information et des principes de mise en œuvre du SMSI.
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : M1802 - Expertise et support en systèmes d’’information.

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

3000€
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PROGRAMME :

Jour  1 : Introduction à la norme ISO 22301 et initialisation d’un SMCA  
Jour  2 : Planification de la mise en œuvre d’un SMCA
Jour  3 : Mise en œuvre d’un SMCA
Jour  4 : Surveillance, mesure, amélioration continue et préparation de l’audit de certification du SMCA 
Jour  5 : Examen de certification
 
Examen :

L’examen « PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer » remplit les exigences relatives au programme d’examen et de certification 
de PECB. L’examen couvre les domaines de compétences suivants :

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du Système de management de la continuité d’activité

Domaine 2 : Système de management de la continuité d’activité

Domaine 3 : Planification de la mise en œuvre d’un SMCA conforme à la norme ISO 22301

Domaine 4 : Mise en œuvre d’un SMCA conforme à la norme ISO 22301

Domaine 5 : Évaluation de la performance, surveillance et mesure d’un SMCA conforme à la norme ISO 22301

Domaine 6 : Amélioration continue d’un SMCA conforme à la norme ISO 22301 

Domaine 7 : Préparation de l’audit de certification d’un SMCA

Pour de plus amples informations concernant l’examen, veuillez consulter Politiques et règlement relatifs à l’examen
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ISO 22301 LEAD AUDITOR
REF. ISO301LA

Objectifs :

• Expliquer les concepts et principes fondamentaux d’un système de management de la continuité d’activité (SMCA) basé sur 
ISO 22301

• Interpréter les exigences d’ISO 22301 pour un SMCA du point de vue d’un responsable de la mise en œuvre
• Initier et planifier la mise en œuvre d’un SMCA basé sur ISO 22301, en utilisant la méthodologie IMS2 de PECB et d’autres bonnes 

pratiques
• Soutenir un organisme dans le fonctionnement, le maintien et l’amélioration continue d’un SMCA basé sur ISO 22301
• Préparer un organisme à un audit de certification par une tierce partie

Informations :

Fournir aux participants l’ensemble des éléments pour pouvoir, par la suite être autonome dans la réalisation d’une analyse des 
risques selon la méthodologie ISO 27001 LEAD AUDITOR.  Présenter le vocabulaire et les différents ateliers qui composent la méthode.
Public : 
• Gestionnaires des incidents de sécurité de l’information 
• Responsables des TIC h Auditeurs des technologies de l’information
• Responsables souhaitant mettre en place une équipe de réponse aux incidents
• Responsables souhaitant apprendre davantage sur le fonctionnement efficace d’une équipe de réponse aux incidents
• Responsables des risques liés à la sécurité de l’information
• Administrateurs professionnels des systèmes informatiques
• Administrateurs professionnels de réseau informatique 
• Membres de l’équipe de réponse aux incidents
• Personnes responsables de la sécurité de l’information au sein d’une organisation.
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : une notion sur la sécurité de l’information et des principes de mise en œuvre du SMSI.
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : M1802 - Expertise et support en systèmes d’information.

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

3000€
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PROGRAMME :

Jour  1 : Introduction au Système de management de la continuité d’activité et à la norme ISO 22301 
Jour  2 : Principes, préparation et déclenchement de l’audit
Jour  3 : Activités d’audit sur site
Jour  4 : Clôture de l’audit
Jour  5 : Examen de certification
 
Examen :

L’examen « PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor » remplit les exigences relatives au programme d’examen et de certification de 
PECB. L’examen couvre les domaines de compétences suivants :

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du Système de management de la continuité d’activité

Domaine 2 : Système de management de la continuité d’activité  (SMCA) 

Domaine 3 : Principes et concepts fondamentaux de l’audit

Domaine 4 : Préparation d’un audit ISO 22301

Domaine 5 : Réalisation d’un audit ISO 22301 

Domaine 6 : Clôturer un audit ISO 22301

Domaine 7 : Gérer un programme d’audit ISO 22301
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CERTIFIED LEAD ETHICAL HACKER
REF. CERTLEH

Objectifs :

Le cours Certified Lead Ethical Hacker permet aux participants de développer les compétences et les connaissances nécessaires 
pour effectuer du piratage éthique, principalement pour les tests d’intrusion des systèmes d’information et des réseaux. Outre des 
informations théoriques, le cours comprend également des laboratoires qui sont réalisés avec une machine virtuelle.

L’impact des incidents de sécurité dans les petites et grandes organisations a considérablement augmenté, tout comme la demande 
de piratage éthique. Le piratage éthique est l’un des outils les plus efficaces pour la sauvegarde des actifs et la protection des 
personnes et des informations. La certification en piratage éthique devient peu à peu une exigence standard pour les professionnels 
qui veulent travailler dans le domaine de la sécurité de l’information. 
Une certification PECB Certified Lead Ethical Hacker vous aidera à démontrer votre capacité à évaluer légalement la sécurité des 
systèmes et à découvrir leurs vulnérabilités. Le cours offre des informations sur les dernières méthodes et outils de piratage éthique. 
Il fournit également une méthodologie pour effectuer des tests d’intrusion conformément aux normes et aux bonnes pratiques, telles 
que le Penetration Testing Execution Standard (PTES) et l’Open Source Security Testing Methodology (OSSTMM). 
La compréhension des stratégies des pirates informatiques permet de résoudre les problèmes et les défis en matière de sécurité. 
Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure de planifier, de gérer et d’exécuter des tests d’intrusion de la sécurité des 
informations.
Le cours PECB Certified Lead Ethical Hacker repose sur le concept de la mise en pratique de ce que vous avez appris. Il comprend des 
sessions de laboratoire et des exemples pratiques pour vous aider à mettre la théorie en pratique. 
La formation est suivie de l’examen de certification. Si vous réussissez, vous pourrez demander la certification « PECB Certified Lead 
Ethical Hacker ». Pour plus d’informations sur le processus d’examen, veuillez vous reporter à la section Examen, certification et 
informations générales ci-dessous. 
 

Informations :

Fournir aux participants l’ensemble des éléments pour pouvoir, par la suite être autonome dans la réalisation d’une analyse des 
risques selon la méthodologie ISO 27001 LEAD AUDITOR.  Présenter le vocabulaire et les différents ateliers qui composent la méthode.
Public : 
• Personnes souhaitant acquérir des connaissances sur les principales techniques utilisées pour réaliser des tests d’intrusion 
• Personnes impliquées dans la sécurité de l’information qui cherchent à maîtriser les techniques de piratage éthique et de tests 

d’intrusion
• Personnes responsables des systèmes de la sécurité d’information, telles que les responsables de la sécurité de l’information et 

les professionnels de la cybersécurité
• Membres de l’équipe de sécurité de l’information voulant améliorer leurs connaissances de la sécurité de l’information 
• Managers ou conseillers experts souhaitant apprendre à gérer des activités de piratage éthique
• Experts techniques souhaitant apprendre comment planifier et réaliser un test d’intrusion
Durée : 5 jours (35 heures)
Pré-requis : La principale condition pour participer à cette formation est d’avoir une connaissance des concepts et principes 
de sécurité de l’information et des compétences avancées en matière de systèmes d’exploitation. Il est recommandé aux 
participants d’avoir une connaissance des réseaux informatiques et des concepts de programmation. 
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 4 minimum
Code des fiches ROME les plus proches : M1802 - Expertise et support en systèmes d’information.

Méthodes mobilisées :

- En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire pour les exercices et les 
mises en situation.
- Apports théoriques et pratiques
- Utilisation de matériel informatique adéquat ( 4 PC portables, 4 tablettes, 4 smartphones, accès à internet)
- Support de cours

3000€
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Méthodes d’évaluation :

Phase d’évaluation :
Questionnaire sous la forme d’un GOOGLE Forms.
Ce questionnaire permettra de confirmer les acquis des participants sur les thèmes des modules vus durant les deux jours.

Nature de la validation :
La formation dispensée sera sanctionnée, à son inssue, par la remise : d’une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
dates, la durée, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue, d’une feuille d’emargement.

PROGRAMME :

Jour 1 : Introduction au piratage éthique
Jour 2 : Lancement de la phase de reconnaissance
Jour 3 : Lancement de la phase d’exploitation
Jour 4 : Post-exploitation et rapports
Jour 5 : Examen de certification

Examen :

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

Domaine 1 : Outils et techniques de collecte d’informations

Domaine 2 : Modélisation des menaces et identification des vulnérabilités

Domaine 3 : Techniques d’exploitation

Domaine 4 : Escalade des droits

Domaine 5 : Pivotement et transferts de fichiers

Domaine 6 : Rapports

L’examen PECB Certified Lead Ethical Hacker comprend deux parties : l’examen pratique et la rédaction du rapport. L’examen 
pratique exige du candidat qu’il compromette au moins deux machines cibles au moyen des tests d’intrusion. Le processus doit 
être documenté dans un rapport écrit. L’examen PECB Certified Lead Ethical Hacker est un examen à livre ouvert. Les candidats 
sont autorisés à utiliser les supports de cours et leurs notes personnelles pendant l’examen. 
Pour des informations spécifiques sur le type d’examen, les langues disponibles et d’autres détails, veuillez consulter la liste des 
examens PECB et les Politiques et règlements relatifs à l’examen. 

Pour être considérée comme valide, l’expérience en matière de tests d’intrusion et de cybersécurité devrait inclure les activités 
suivantes :
• Déterminer le périmètre du piratage éthique
• Définir une approche de test d’intrusion
• Exécuter les étapes à suivre lors d’un test d’intrusion
• Définir les critères des tests d’intrusion
• Évaluer les scénarios de tests d’intrusion et les options de traitement
• Utiliser les méthodes qui permettent d’accroître la sécurité des systèmes d’exploitation
• Établir les rapports des résultats des tests d’intrusion

Qualification Examen Expérience 
professionnelle

Expérience en gestion
des risques Autres exigences

PECB Certified Lead 
Ethical Hacker

Examen PECB Certified 
Lead Ethical Hacker

Deux années d’expé-
rience en matière de 
tests d’intrusion et de 
cybersécurité

Aucune Signature du Code de 
déontologie de PECB et 
du Code de conduite 
pour les PECB CLEH
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CONDUITE DU CHANGEMENT
REF. CDC

Objectifs :

Maîtriser les différentes étapes d’un accompagnement au changement. Accompagner son équipe tout au long du processus du 
changement. 

Informations :

Public :  Manager, hiérarchique ou transversal / chef de projets
Durée : 2 jours
Pré-requis : Aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 10 minimum
Compétences visées : 
Appréhender les mécanismes du changement
Etre capable de communiquer pour lever les barrières au changement 
Faire adhérer son équipe au changement
Mettre en place des outils de gestion de conduite du changement

Méthodes mobilisées :

- Apports théoriques et pratiques
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Nature de la validation :
Évaluation formative

PROGRAMME :

Thème 1 : La prise de conscience du changement
 - la notion de changement
 - les objectifs et enjeux  de la conduite du changement

Thème 2 : Les comportements humains face au changement
 - les facteurs de résistance au changement
 - la détermination des alliés et des résistants au changement
 - gérer les peurs, les émotions et freins liés au changement à ajouter

Thème 3 : Communiquer pour favoriser le  changement
 - argumenter le changement de manière positive
 - communiquer sur le processus de changement

Thème 4 : Manager et accompagner le changement
 - rôle du manager dans l’accompagnement
 - différentes stratégies pour accompagner le changement

Thème 5 : Ajuster et suivre les actions nécessaire au changement
 - utilisation des outils de gestion de projet
 - structurer un plan de gestion du changement

700€
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
REF. DSCC

Objectifs :

Identifier et développer les principales dimensions de ses compétences comportementales afin de mener au mieux ses missions 
de manager.

Informations :

Public :  Manager, hiérarchique ou transversal / chef de projets
Durée : 3 jours
Pré-requis : Aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 10 minimum
Compétences visées : 
Compléter ses savoir-faire métiers
Développer ses avoir-être de manager
Identifier ses besoins, ses limites en termes de comportement au travail

Méthodes mobilisées :

- Apports théoriques et pratiques
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Nature de la validation :
Évaluation formative

PROGRAMME :

Thème 1 : Les nouveaux contextes de travail

Thème 2 : Les dimensions des Softs Skills
La process communication © : outil de management et de communication

Thème 3 : Les dynamiques d’engagement au travail
Développer des relations positives
 -l’intelligence émotionnelle
 -l’intelligence collective
 -le travail collaboratif

Thème 4 : Maintenir ses capacités de décision en situation de crise
 - gérer la pression au travail
 -la gestion du temps
 -gérer ses points forts et ses points faibles
 -gérer le rapport vie privée et vie professionnelle

Thème 5 : Développer des relations positives
 -cultiver sa confiance en soi
 -les capacités d’adaptation
 -gérer les personnalités difficiles

1050€
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RÉUSSIR SA PRISE DE FONCTION DE MANAGER
REF. RSPFM

Objectifs :

Acquérir les clés essentielles pour piloter rapidement son équipe et y instaurer une dynamique de travail.

Informations :

Public :  débutant ou futur manager
Durée : 3 jours
Pré-requis : Aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 10 minimum
Compétences visées : 
Identifier son style de management
Connaître les principales techniques de management
Adopter une posture de manager communiquant
Savoir intervenir dans des situations délicates
Fixer des objectifs

Méthodes mobilisées :

- Apports théoriques et pratiques
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Nature de la validation :
Évaluation formative

PROGRAMME :

Thème 1 : Identifier sa posture de manager
 -les différents styles de management
 -développer ses Softs Skills
 -mobiliser son intelligence émotionnelle
 -gérer ses points forts et ses points faibles
 -développer son leadership émotionnel

Thème 2 : Les fondamentaux de la communication d’un manager

Thème 3 : Les dynamiques d’engagement au travail
Pilotage d’équipe
 -les dynamiques d’engagement
 -fixer des objectifs
 -gérer les personnalités difficiles
 -gérer les situations délicates

Thème 4 : Prendre soin de soi lorsqu’on est manager
 -la pression au travail
 -la gestion du temps
 -rapport vie privée et vie professionnelle

1050€
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SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX
REF. SARP

Objectifs :

Anticiper et prévenir les risques psychosociaux (RPS) en entreprise

Informations :

Public :  Tout public
Durée : 2 jours
Pré-requis : Aucun
Délais d’accès public : 4 semaines (selon effectif)
Modalités d’organisation : le téléprésentiel est adapté aux personnes en situation d’handicap.
Nombre de stagiaires : 10 minimum
Compétences visées : 
Intégrer les principales notions autour de la santé mentale au travail
Comprendre les enjeux de la prévention
Repérer les difficultés psychosociales dans l’entreprise
Mettre en place une démarche de prévention en entreprise

Méthodes mobilisées :

- Apports théoriques et pratiques
- Support de cours

Méthodes d’évaluation :

Nature de la validation :
Évaluation formative

PROGRAMME :

Thème 1 : Définitions et enjeux
 -les différents risques psychosociaux
 -enjeux humains et sociaux 
 -enjeux juridique
 -enjeux économiques

Thème 2 : Les difficultés psychosociales dans l’entreprise
 -les facteurs d’émergence des RPS 
 -les outils d’évaluation

Thème 3 : les risques et conséquences sur la santé
    Les impacts sur le fonctionnement collectif

Thème 4 : Le plan d’action de prévention (PAP) : l’outil de l’INRS

Thème 5 : Méthodes de prévention et de gestion de crise
 -importance d’une démarche collective des différents acteurs de la prévention
 -mise en place d’une démarche QVT

700€
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De plus, n’hésitez pas à demander le catalogue de notre école 100% digitale s’inscrivant dans une démarche RSE 

49 rue de l’égalité 59600 MAUBEUGE
N° SIRET 84501436400010
Organisme de Formation : enregistré sous le numéro 32590993659
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
La présentation détaillée d’e-Catalyst, CV des intervenants, 
Catalogue détaillé des formations disponibles sur : 

www.e-catalyst.fr


