Le maintien en condition
opérationnelle des
dispositifs de continuité
Les dispositifs de continuité d’activité
mis en place au sein des entreprises
doivent à tout moment répondre de
manière fiable et efficace aux différents
types de sinistres auxquels celles-ci sont
confrontées. Le MCO permet de s’assurer
qu’au moment de leur activation, les
dispositifs de continuité apporteront des
réponses adaptées et efficientes face au
sinistre auquel les entreprises font face

Rappel des enjeux liés à la mise en œuvre d’un dispositif
de continuité
• Enjeux réglementaires
• Enjeux normatifs
• Enjeux opérationnels

Méthodologie de mise en œuvre du PCA / cycle de vie du
PCA (principales actions et livrables associés)
• Définition des périmètres et scénarios de sinistre
• Recensement des besoins en continuité et formalisation de la
stratégie de continuité
• Mise en place des solutions de secours techniques, fonctionnelles et
organisationnelles
• Test et maintien en condition opérationnelle
• Sensibilisation des collaborateurs et développement d’une
culture de la continuité d’activité

Gouvernance associée à la mise en œuvre du MCO
• Définition d’instances / de comité (positionnement / composition /
rôle)
• Identification d’acteurs et définition de leurs rôles
• Mise en place d’une communauté PCA
• Principes de mise à jour de la documentation (fréquence,
documentation concernée)
• Principes de circulation et de validation de la documentation

Organisation de tests et exercices
• Définition d’une politique / d’un plan de test (fréquence, type …)
• Les différents tests (objectifs, population cible, …)
o Test de secours informatique
o Test de repli utilisateur
o Test de gestion de crise
• Définition et mise en œuvre des plans d’actions post test

Mise en place d’un outil de gestion PCA
• Intérêt et objectifs d’un outil
• Les principaux outils proposés sur le marché

Evalutation de la maturité du dispositif
• Pourquoi et comment évaluer son dispositif ?
• Pourquoi et comment valoriser son dispositif ?
• Tableau de bord et de suivi

INFOS PRATIQUES
Durée : 1j
Tarif : A définir

OBJECTIFS

Donner aux participants la compréhension des approches et enjeux du MCO. Permettre
d’expliquer et d’initialiser correctement une démarche MCO adapté à son dispositif de
continuité. Et proposer dans les grandes lignes une méthode pour construire le MCO de
son dispositif de continuité

PUBLIC CONCERNÉ
RSSI
RPCA
Gestionnaire PCA ou toute personne en charge de PCA

PRÉREQUIS
Connaissance globale du Plan de Continuité des Activités

FORMATION PROPOSÉE
Eligible au DIF
Inter entreprise: oui
Intra entreprise: oui

CONTACT

contact@provadys.com
Provadys Paris : +33 (0)1 46 99 93 80
Provadys Sophia-Antipolis : +33 (0)4 93 00 87 50
Provadys Nantes : +33 (0)2 85 52 65 48

