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s’inscrire
HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30
7 heures de formation

TARIF
1 090 € + 20 % de TVA

Tarif dégressif en fonction du nombre de
formations

LIEU
Formation en présentielle ou en distancielle
46 rue La Boétie – 75008 PARIS
Se repérer sur la carte

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Aux responsables PCA (Business Continuity
Manager), directeurs des risques, directeurs
des risques opérationnels, correspondants
PCA et Risques Opérationnels, fonction
Contrôle permanent et périodique, directeurs
des Systèmes d’Information et responsable de
la Sécurité des Systèmes d’Information.

LES BONNES PRATIQUES
DE LA GESTION DE CRISE DU PLAN
DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

FORMATEUR
Chez Optimind, les formateurs sont de
cursus en rapport direct avec la thématique
de formation traitée, Actuaires, Ingénieurs
financiers, techniques, etc. et salariés de
notre entreprise. Cette règle, qui ne tolère
aucune exception, est pour nous le gage de
leur capacité à comprendre les métiers et les
enjeux de nos clients.

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant leader du
conseil en gestion des risques, réalise
35 millions d’euros de chiffre d’affaires et
réunit plus de 250 collaborateurs autour de
cinq practices : Actuarial & Financial Services,
Corporate Risk Services, Risk Management,
Business Transformation, Business Process
Outsourcing.
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises
autour de la définition de la stratégie, de la
gestion des risques et de la transformation.

INFORMATIONS
Pour toutes informations :
formation@optimind.com

AFFECTATION AU BUDGET
FORMATION
Optimind est enregistrée en tant qu’organisme
de formation sous le N°1175356087.
À ce titre, les budgets engagés par nos clients
sur ces activités peuvent être imputés à leurs
budgets de formation permanents.

Pour plus d’informations optimind.com

Objectifs
•
•
•
•

Maîtriser les concepts et le contexte réglementaire.
Réussir la mise en place d’un PCA.
Comprendre les étapes du processus de la gestion de crise.
Appréhender les postures associées.

Programme
Tour de table – Prise de connaissance du groupe et de ses attentes
• Recueil des attentes, rappel des objectifs et distribution des supports

Concepts et le contexte réglementaire
•
•
•
•

Système de management pour la GCA
Obligation de l’arrêté du 3 novembre 2014
Bâle II, saines pratiques en matière de gestion des risques opérationnels
Cadre normatif et éléments de terminologie

Mettre en place un PCA
•
•
•
•

Le Business Impact Analysis (BIA)
La définition d’une stratégie de continuité
La documentation du PCA
Les tests PCA

Comprendre le processus de la gestion de crise et les postures associées
•
•
•
•

Les bonnes pratiques de la gestion de crise
Les étapes du processus de gestion de crise
Définir la posture à adopter à partir des 5 questions clés
Les objectifs de cette simulation sont de permettre

Synthèse et conclusion

• Synthèse de la journée
• Quiz et correction orale
• Évaluation de la formation

