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OBJECTIFS 

 Être capable de définir les objectifs et enjeux 
du PRA/PCA 

 Connaître les contraintes fortes et 
réglementations 

 Détailler le cycle de vie du PRA/PCA 
 Produire une procédure pour analyser les 

impacts, la criticité des activités, les besoins 
 Connaître les outils pour procéder à l’analyse 

de risque 
 Déterminer la DIMA (Durée Maximale 

d'Indisponibilité Admissible) 
 Mettre en œuvre les méthodes, normes et 

outils 
 Détailler les impacts sur l’organisation et leur 

analyse en fonction des processus 
 Mesurer les facteurs-clés du succès d’un 

PRA/PCA 
 Mettre en place les étapes d’un PRA/PCA 
 Élaborer une solution pérenne 
 Acquérir une méthodologie pour déployer 

une solution 
 Mettre en place une phase de tests pour 

validation opérationnelle 
 Mettre en œuvre le MCO (maintien en 

condition opérationnelle) 
 Élaborer des plans de synthèse utilisateurs 

et un plan de secours informatique 
 Maîtriser les différentes solutions techniques 

et leur adaptation à l’entreprise 
 Coordonner une cellule de gestion de crise 

 PRÉ-REQUIS 

 Aucun 

 

 

PROGRAMME 

 Une introduction à la continuité d’activité 
o Les définitions 
o Les termes employés 
o Les différentes normes 
o La réglementation (assurance juridique etc.) 

 L’organisation autour de la continuité d’activité 
o Comité de pilotage de projet 
o Responsable PCA 

 Préparation d' un PCA et un PRA : 
o Comment analyser les risques (méthodes 

MEHARI EBIOS Cramm etc) 
o Comment analyser l’impact sur les affaires 

« BIA » (avec notions de DMIA/RTO/MTPD) 
o Méthode pour établir une stratégie de continuité 

 rapprochement entre analyse des 
risques et BIA 

 étude des solutions techniques 
possibles puis rapprochement avec le 
métier 

 étude des coûts avec le RoSI (Return 
On Security Investment) ou ROI 

 étude de faisabilité 
 rédaction et structuration de la stratégie 

de continuité 
 Rédaction d'un PCA et un PRA 

o Cellule de gestion de crise 
o Missions et groupes d’intervention 
o Planification des activités 

 Test du PCA et du PRA 
 Maintien du PCA et du PRA (dont formation et 

sensibilisation du personnel) 
 Gouvernance de la continuité (Politique contrôle et audit) 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Formation technique individualisée 
 Interactive, elle associe la diffusion de 

données techniques et technologiques avec 
les situations pratiques relatives aux besoins 
du stagiaire 

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 

 

PLAN DE REPRISE 

D’ACTIVITE (PRA) / PLAN DE 

CONTINUITE D’ACTIVITE 

(PCA) 

 

 RECONNAISSANCES 

 Attestation de capacités 
 

MODALITES PRATIQUES 

 Durée : 2 jours 

 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : galix@citedesentreprises.org 
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