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CERTIFICATION  

DES PERSONNES ET  

DES COMPÉTENCES 
   

   

 

Boostez votre carrière.  

Profitez du label qualité PECB pour  

devenir certifié  

 ISO Lead Implementer  

 ISO Lead Auditor 

 ISO Lead Manager 
et  

rejoignez la communauté mondiale des  

Experts Consultants / Auditeurs / Managers  

reconnus à l’international dans votre domaine : 

 
Qualité, Sécurité, Environnement, 

Responsabilité Sociétale 
 

Sécurité des Systèmes 

d’Information  

   

Gouvernance, Risques, 

Conformité 
 

Gestion de crise,  

Sécurité organisationnelle 

   

Transport & Energie  Cybersécurité 

   

Management des Projets  
Protection des données et de la 

Vie Privée 
 

 

www.chartered-managers.com/pecb/formations.php  

 
  

http://www.chartered-managers.com/pecb/formations.php
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PECB annonce la signature d’un accord  
de partenariat avec le cabinet CHARTERED MANAGERS 

 

  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

https://pecb.com/fr/newsDetail?nid=270&lid=1 

 

12 février 2016 : Un autre accord est scellé. PECB et le Cabinet CHARTERED MANAGERS ont 

annoncé un partenariat stratégique global lequel élargira considérablement la 

coopération entre les deux sociétés afin de fournir les meilleurs services de formation à nos 

clients. Cet accord de partenariat est d'intérêt mutuel pour l'amélioration des services aux 

entreprises sur le marché francophone et la prestation de formation de formation 

hautement reconnus dans les domaines suivants : ISO 9001, ISO 21500, ISO 14001, ISO 45001, 

ISO 22000, ISO 28001, etc. 

 

"Cet accord de partenariat entre nos organismes transformera la prestation des cours de 

formation et des services aux entreprises en général, en réunissant le professionnalisme, 

l'intégrité et l'excellence ", a déclaré Eric Lachapelle, PDG de PECB.   

 

"Nous pensons que cette collaboration convient parfaitement aux clients qui ont besoin 

d’acquérir des connaissances en matière de système de management et de certificats 

mondialement reconnus dans le domaine des formations ISO. Ce partenariat entre nos 

organismes nous aidera à offrir des formations et des services de certification, et nous aidera 

à atteindre les objectifs à long terme de devenir la référence mondiale en matière de 

prestation de services de certification professionnelle. Nous avons tous deux d'excellentes 

équipes de professionnels et des ressources qui seront d'un grand soutien à ce partenariat ", 

a conclu M. Lachapelle. 

 

Pour M. Blaise Tchassem, CEO du Cabinet CHARTERED MANAGERS : « Ce partenariat 

professionnel nous permettra non seulement d'étendre nos services en délivrant des 

formations de qualité dans le domaine des systèmes de management, mais également de 

mener des missions de conseil et d’audit en normes internationalement reconnues. Nos 

clients sont constamment à la recherche de formations spécialisés et certifiantes sur les 

normes internationales reconnues. Les offres de formation et de certification de PECB, 

dispensées par nos formateurs accrédités, contribueront à répondre à ce besoin. » …. 
 

 

 

  

https://pecb.com/fr/newsDetail?nid=270&lid=1
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Fournisseur mondial de services de formation,  

d’examen, d’audit et de certification des personnes,  

des systèmes de management et des produits 

Qui sommes – nous ? 

PECB est un organisme de certification pour les personnes, les systèmes de management et les produits sur un large 

éventail de normes internationales. En qualité de prestataire mondial de services de formation, d’examen et de 

certification, PECB offre son expertise dans de multiples domaines, y compris, mais sans s’y restreindre, la sécurité de 

l’information, la protection de la vie privée et des données, la continuité d’activité, le management de la qualité et des 

services, la gestion des risques, la santé et sécurité, et le développement durable. 

 

Nous aidons les professionnels et les organisations à faire preuve d'engagement et de compétence en leur fournissant une 

formation, une évaluation et une certification de grande valeur par rapport à des normes rigoureuses reconnues 

internationalement.  

 

Notre mission : 

Notre mission est de fournir à nos clients des services complets qui inspirent la confiance, l'amélioration continue, démontrent 

la reconnaissance et profitent à la société dans son ensemble. PECB est acrédité par l’IAS en vers mes normes ISO/IEC 17024, 

ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 

Six bonnes raisons de PECB comme organisme de certification 

PECB est accrédité  
PECB est accréditée par International Accreditation Service (IAS) selon la norme ISO/ IEC 17024, Évaluation de la 

conformité − Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes. 

L’accréditation est indispensable pour la reconnaissance internationale de votre certification. C’est pourquoi le 

choix du bon organisme de certification est crucial pour votre réussite à court et à long terme, l’avenir de votre 

profession et les nombreuses opportunités qui vous attendent à l’échelle mondiale 

Reconnaissance mondiale :  
PECB est présente dans plus de 150 pays dans le monde, à travers son réseau de revendeurs, de formateurs et de 

professionnels. Son accréditation, son large éventail de services couvrant de multiples domaines, ainsi que le succès 

des professionnels certifiés PECB sont la preuve de votre itinéraire vers la reconnaissance internationale.  

Les certifications de PECB sont acceptées partout  
Une certification PECB fournira l’opportunité aux professionnels de démontrer conformité, dévouement pour 

l’excellence et compétence dans l’amélioration des opérations des organismes dans le monde entier.  

Frais raisonnables :  
PECB est l’un des organismes dont les tarifs sont les plus raisonnables pour les services d’examen et de certification, 

en plus d’avoir les frais de maintien de certification les plus bas de l’industrie, vous permettant de montrer votre 

engagement à l’amélioration continue 

Meilleur support de formation de l’industrie 
Nos formations sont au cœur de l’innovation. Elles présentent les dernières normes ISO, les technologies les plus 

innovantes, les approches, les méthodes et les exemples pratiques les plus récents tout en étant précises, crédibles 

et utiles. Quel que soit votre domaine d’expertise, nous avons la formation qui vous convient, de la sécurité de 

l’information et de la continuité d’activité à la santé, la sécurité, la durabilité et bien plus encore. Étant à l’avant-

garde du marché du point de vue du contenu, de la conception et de l’approche pédagogique, nos formations 

vous aident à améliorer vos compétences et vos connaissances et à développer la compétence nécessaire pour 

faire la différence dans votre industrie 

Réputation 
Les organismes sont jugés par de différentes façons : par ce qu’ils font, ce qu’ils disent faire, ou ce que les autres 

disent qu’ils font. En ce qui concerne la perception de la valeur, la bonne réputation des certifications PECB nous a 

aidés à acquérir un avantage concurrentiel.  

Nous en voulons pour preuve les professionnels certifiés PECB qui font partie des marchés les plus prospères du monde 

entier en adoptant une culture en constante amélioration 
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Certification des personnes et des compétences 

La certification de personnes ou des compétences consiste à vérifier la conformité de la compétence des 

personnes physiques à des exigences relatives à des connaissances et/ou un savoir-faire et, dans certains cas, 

des qualités personnelles démontrées. 

L’aptitude à démontrer ce que vous faites, comment vous le faites et avec quelle efficacité vous le faites est 

une question des plus actuelles. Comment pouvez-vous prouver que vous possédez les connaissances, 

l’expérience et les compétences nécessaires pour réaliser un travail professionnel ?  

La réponse est simple : En obtenant une certification qui affirme que vous êtes motivé à réussir, qui montre votre 

engagement envers votre profession et, surtout, qui prouve que vous avez des compétences et des 

connaissances validées !  

 

Si vous souhaitez mettre en place un schéma pour une certification de compétence, EDUFORMATEL peut vous 

aider. 

La valeur de la certification PECB  

La valeur et la reconnaissance de la certification professionnelle ne cessent de gagner en importance dans un 

monde en constante évolution. Cela étant, le choix d’opter pour une certification de ses compétences pour 

une norme particulière est également simplifié. 

 

Un nombre croissant de professionnels ont compris et apprécié aujourd’hui à sa juste valeur le fait que les bonnes 

pratiques et les méthodes pour un domaine donné existent. Cette prise de conscience est intervenue par 

l’application des savoirs et des compétences acquis en formation au service des objectifs de leur entreprise, 

devenant ainsi le facteur clé de la réussite de leur organisation. 

 

Lorsqu’une organisation recrute un expert en sécurité de l’information, un gestionnaire de risque, un gestionnaire 

de projet, un manager qualité, sécurité, environnement…, votre qualification et votre expérience dans ce 

domaine est une composante importante de votre valeur ajoutée à votre employeur mais elle n’est pas 

suffisante. 

 

En effet, les entreprises ont besoin de quelque chose de quantifiable et de vérifiable pour leur montrer que vous 

avez l’expertise qu’ils recherchent. Par conséquent, la préférence va au candidat qui est titulaire de la 

certification professionnelle adéquate, qu’il s’agisse d’une certification ISO/IEC 27001 Sécurité de l’information, 

d’une certification ISO 31000 Manager de risque, d’une certification ISO 21500-management des projets, ou 

d’une certification de management de la qualité ISO 9001. 

 

Toutefois, la certification professionnelle ne se limite pas à l’obtention d’un certificat qui confirme la réussite 

d’une formation ; mais doit être interprétée comme l’attestation et la reconnaissance des compétences 

pratiques et du développement professionnel tout au long de l’expérience d’un professionnel. De la formation 

intégrale aux procédures d’examen rigoureuses, le candidat voit ainsi ses connaissances pratiques attestées et 

est reconnu comme un professionnel certifié. 

 

Actuellement les postes dans beaucoup d’organismes privés ou publics requièrent une certification et 

les praticiens certifiés ISO disposent des opportunités de carrière plus importantes, et des revenus plus élevés. De 

plus, vous serez reconnus au niveau mondial comme appartenant à la communauté des experts de votre 

domaine, ce qui vous créditera d’une confiance nouvelle en vos capacités à réussir face aux situations difficiles 

rencontrées dans le monde du travail. 
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Les formations agréées PECB  

Le Cabinet CHARTERED MANAGERS est partenaire PECB – ce partenariat nous permet de proposer les formations officielles 

et certifications du PECB, conformément aux exigences du PECB : Formateurs CHARTERED MANAGERS accrédités par le PECB, 

Supports de formation officiels du PECB, examen de certification PECB et unités FPC.  
 

Les formations se basent sur les meilleures pratiques applicables et couvrent toutes les exigences des normes et des lignes 

directrices ISO, sont disponibles en plusieurs langues, dont le Français et l’Anglais, 
  

Quelle que soit la taille ou l’envergure de votre entreprise, nos formations et les schémas de certification PECB sont fait pour 

faciliter votre vie, vous aider à accroître les revenus de votre entreprise et améliorer votre satisfaction client.  

LES SIX NIVEAUX DE FORMATION 

NIVEAU DE 

FORMATION 

LA FOMATION VOUS 

PERMETTRA DE 

A QUI S’ADRESSE LA 

FORMATION 

LES AVANTAGES QU’EN TIRE 

VOTRE ENTREPRISE 
DUREE 

Introduction 
Appréhender les bases d’un 

Système de management. 

Les débutants et ceux qui 

souhaitent maitriser les 

fondamentaux de la norme ou 

du système de management 

concerné - Tous les employés 

d’une entreprise engagée ou 

sur le point de s’engager dans 

une démarche de certification 

de son SM 

Accroître les connaissances du 

personnel relatives à de nouveaux 

domaines peut apporter des 

améliorations à la culture 

organisationnelle 

1 jour 

Foundation 
Maitriser les exigences de la mise 

en œuvre et de la gestion d’un 

Système de management. 

Membres du Top Management 

et Ceux qui souhaitent maitriser 

les bonnes pratiques de la mise 

en œuvre d’un système de 

management et ses processus 

Fournit à l’organisation une 

orientation axée sur les bonnes 

pratiques et un nouvel état d’esprit 

par la compréhension des 

principaux éléments des normes 

ISO. 

2 jours 

Manager 

 

Valider votre Maitrise du 

processus de management selon 

un reférentiel 

Ceux qui souhaitent maitriser les 

bonnes pratiques de la mise en 

œuvre d’un système de 

management et ses processus 

 3 jours 

Lead 

Manager 

 

Valider l’expertise requise pour 

accompagner un organisme 

pendant la mise en œuvre d’un 

cadre organisationnel et d’un 

processus de management  

Les managers du domaine 

concerné qui souhaitent 

maîtriser les directives issues des 

bonnes pratiques 

 

Amener votre organisation à suivre 

les directives spécifiées par les 

normes ISO lesquelles peuvent vous 

aider à améliorer les compétences 

de votre personnel et l’efficacité 

5 jours 

 

Lead 

implementer 

Valider l’expertise requise pour 

accompagner un organisme lors 

la mise en œuvre, la gestion et la 

tenue à jour d’un Système de 

management. 

Les personnes responsables de 

la mise en œuvre et de la 

gestion des Système de 

management dans leur 

entreprise. 

 

Améliorer l’ensemble des processus 

en mettant en œuvre les bonnes 

pratiques sous la conduite d’un 

professionnel compétent qui peut 

vous mener à la conformité aux 

norme ISO. 

5 jours 

Lead auditor 

Valider l’expertise requise pour 

réaliser des audits de Systèmes 

de Management (Audit interne, 

Audit de surveillance, Audit de 

Certification 

Les personnes responsables de 

l’audit et du suivi des systèmes 

de management dans leur 

entreprise. 

 

Assurez-vous que vos systèmes de 

management sont correctement 

mis en œuvre en demandant à un 

membre de votre personnel 

compétent d’auditer les processus 

susceptibles de mener à une 

conformité et à une certification 

réussie. 

5 jours 

TYPES DE FORMATIONS 

INTER -ENTREPRISE  INTRA-ENTREPRISE  SUR MESURE 
Cours pratique en présentiel ou en 

classe à distance 

 Vous souhaitez améliorer les connaissances 

et les compétences de votre équipe ? Nous 

pouvons organiser un programme de 

formation spécifique aux dates et lieux de 

votre choix : dans vos locaux, chez nous ou 

à distance - Votre équipe sera prête à 

mettre en œuvre avec succès votre 

prochain projet en matière de 

gouvernance, de sécurité ou de continuité 

des activités. 

 Vous souhaitez une formation adaptée 

aux spécificités de votre entreprise et de 

vos équipes ? 

Nos experts construisent votre formation 

sur mesure ! 

Ce programme peut être combiné à du 

consulting initial pour garantir que votre 

projet est sur la bonne voie. 
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LES FORMATIONS DISPONIBLES 

 MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DES SERVICES     

ISO 9001 - Systèmes de Management de la Qualité : Introduction  

 

Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 13053 - Management de la Qualité Six Sigma Introduction 

 

Foundation 

 

Lead Implementer 

 

Lead Auditor 

 

ISO 13485 - Management de la Qualité des Dispositifs 

Médicaux des Dispositifs Médicaux : 

Introduction 

 

Foundation 

 

Lead Implementer Lead Auditor 

 

ISO/IEC 17025 - Management des Laboratoires - Systèmes de 

Management des Laboratoires : 

Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

   

ISO 21500  - Management des Projets  Introduction 

 

Foundation 

 

Lead Implementer Lead Auditor  

ISO 55001- Gestion des Actifs  Introduction 

 

Foundation 

 

Lead Implementer 

 

Lead Auditor 

 

ISO 30301 - Gestion de Documents d'Activités  Introduction 

 

Foundation 

 

Lead Implementer 

 

Lead Auditor 

 

ISO 21001 - Management des Organismes d’Enseignement et 

de Formation 

Introduction 

 

Foundation 

 

Lead Implementer 

 

Lead Auditor 

 

ISO 20121 - L'Evénementiel Pour Un Développement Durable 
Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 20700 - Lignes Directrices Relatives Aux Services de 

Conseil en Management  

   --- --- 

ISO/IEC 20000 - Management des Services Informatiques : Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 20400 Lignes directrices pour l'achat responsable --- --- --- Lead Manager 

TRANSPORT - ENERGIE     

ISO/TS 29001- Management de la Qualité: Industries du 

Pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel  
Introduction Foundation   Lead Implementer  Lead Auditor   

ISO/IATF 16949 Management de la Qualité de l'Industrie 

Automobile 
Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 50001 - Management de l'Energie : Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 28000 - Management De la Sûreté de la chaine 

d’approvisionnement 
Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 39001 - Management de la Sécurité Routière : Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

SANTE, SECURITE, ENVIRONEMENT, RSE     

ISO 14001- Management Environnemental : 

 
Introduction  Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 45001 - Management de la Santé et de la Sécurité Au 

Travail  

Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 22000 - Management De La Sécurité Des Denrées 

Alimentaires : 

Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 26000 - Responsabilité Sociétale Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

GOUVERNANCE, RISQUE, CONFORMITE     

ISO 31000- Systèmes De Management Du Risque : Introduction Foundation Risk Manager Lead Risk Manager 

ISO 37001- Systèmes De Management Anti-Corruption : Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 37301 - Management De La Conformité : Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO/IEC 38500- Gouvernance Des Technologies De 

L'information Par L'entreprise : 

Introduction Foundation  IT Corporate 

Governance 

Manager 

Lead IT Corporate 

Governance 

Manager 

 

 
 
 
  

https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formation-sensibilisation-iso-9001-les-fondamentaux-du-managementt-de-la-qualite-introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formation-maitriser-les-exigences-d-un-systeme-de-management-de-la-qualite-conforme-a-la-norme-iso-9001.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-9001/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-9001/lead-auditor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formation-sensibilisation-iso-13053-les-fondamentaux-du-managementt-de-la-qualite-introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formation-maitriser-les-exigences-d-un-systeme-de-management-de-la-qualite-conforme-a-la-norme-iso-13053.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-13053/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-13053/lead-auditor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-13485/introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-13485/foundation.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-13485/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-13485/lead-auditor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-iec-17025/introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-iec-17025/foundation.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-iec-17025/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-iec-17025/lead-auditor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-21500/introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-21500/foundation.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-21500/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-21500/lead-assessor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-55001/introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-55001/foundation.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-55001/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-55001/lead-auditor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-30301/introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-30301/foundation.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-30301/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-30301/lead-auditor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-21001/introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-21001/foundation.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-21001/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-21001/lead-auditor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-20700-lignes-directrices-relatives-aux-services-de-conseil-en-management/index?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-20700-lignes-directrices-relatives-aux-services-de-conseil-en-management/index?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-20000-systemes-de-management-des-services-informatiques/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/management-de-la-qualite?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-ts-29001/introduction.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-ts-29001/foundation.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-ts-29001/lead-implementer.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-ts-29001/lead-auditor.php?formule=ss
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-50001-systemes-de-management-de-l-energie/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-22000-systemes-de-management-de-la-securite-des-denrees-alimentaires/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-22000-systemes-de-management-de-la-securite-des-denrees-alimentaires/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-39001-systemes-de-management-de-la-securite-routiere/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/sante-securite-environnement?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-14001/introduction.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-14001/foundation.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-14001/lead-implementer.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-14001/lead-auditor.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/sante-securite-environnement?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/sante-securite-environnement?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-45001/introduction.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-45001/foundation.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-45001/lead-implementer.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-45001/lead-auditor.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/sante-securite-environnement?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/sante-securite-environnement?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-22000/introduction.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-22000/foundation.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-22000/lead-implementer.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-22000/lead-auditor.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications-iso-26000-responsabilite-societale/index?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-26000/introduction.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-26000/foundation.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-26000/lead-implementer.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-26000/lead-auditor.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/gouvernance-risques-conformite?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formation-et-certification-management-du-risque-iso-31000-introduction.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formation-et-certification-management-du-risque-iso-31000-foundation.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formation-et-certification-management-du-risque-iso-31000-risk-manager.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formation-et-certification-management-du-risque-iso-31000-lead-risk-manager.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/gouvernance-risques-conformite?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-37001/introduction.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-37001/foundation.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-37001/lead-implementer.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations-certifications-iso-37001/lead-auditor.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/gouvernance-risques-conformite?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formation-sensibilisation-a-la-norme-iso-37301-les-fondamentaux-du-management-de-la-conformite-introduction.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formation-maitriser-les-exigences-d-un-systeme-de-management-de-la-conformite-avec-certification-pecb-certified-iso-37301-foundation.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formation-en-management-de-la-conformite-avec-certification-pecb-certified-iso-37301-lead-implementer.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formation-en-management-de-la-conformite-avec-certification-pecb-certified-iso-37301-lead-auditor.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/gouvernance-risques-conformite?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/formations/gouvernance-risques-conformite?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/iso-38500-introduction.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/iso-38500-foundation.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/iso-38500-it-corporate-governance-manager.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/iso-38500-it-corporate-governance-manager.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/iso-38500-it-corporate-governance-manager.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/iso-38500-it-lead-corporate-governance-manager.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/iso-38500-it-lead-corporate-governance-manager.php?formule=cv&lang=fr
https://www.chartered-managers.com/iso-38500-it-lead-corporate-governance-manager.php?formule=cv&lang=fr
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GESTION DE CRISE , SECURITE ORGANISATIONNELLE     

DR - Reprise d’activité après sinistre Introduction Foundation 
Disaster Recovery 

Manager 

Lead Disaster 

Recovery Manager 

ISO 22301 – Management de la Continuité d’Activité Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO 22316 – Résilience organisationnelle Introduction Foundation --- 
Lead Resilience 

Manager 

ISO/TS 22317 Business Impact Analysis Introduction Foundation --- --- 

ISO 22320 – Gestion des urgences Introduction Foundation --- --- 

ISO/IEC 37500 - Externalisation --- --- 
Outsourcing 

Manager 

Lead Outsourcing 

Manager 

SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION     

ISO/IEC 27001 - Sécurité de l'Information : Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

ISO/IEC 27002 – Sécurité de l'Information et code de bonne 

pratique : 
Introduction Foundation Manager Lead Manager 

ISO/IEC 27005 – Gestion des risques liés à la Sécurité de 

l'Information : 
Introduction Foundation Risk Manager Lead Risk Manager 

MAR - Méthodes d'évaluation des Risques  --- --- EBIOS Risk Manager 
MEHARI Risk 

Manager 

ISO/IEC 27035 - Gestion des Incidents de Sécurité de 

l'Information : 
Introduction Foundation --- 

Lead Incident 

Manager 

ISO 27799 – Sécurité de l’information relative à la santé --- Foundation --- Lead Manager 

HRS - Sécurité des Ressources Humaines --- Foundation --- --- 

CYBERSECURITE     

ISO/IEC 27032 - Cyber Sécurité  --- Foundation --- 
Lead Cyber Security 

Manager 

ISO/IEC 27034 - Sécurité des Applications : Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

CF - Investigation Légale Numérique  Introduction Foundation -- Lead Examiner 

CS – Cloud Security --- --- --- 
Lead Cloud Security 

Manager 

CMMC - Cybersecurity Maturity Model Certification --- Foundations 
CMMC Certified 

Professional 
--- 

LPT- Test d’Intrusion  --- --- 
Lead Pen Test 

Professional 
--- 

EH - Ethical Hacking  --- --- --- Lead Ethical Hacker 

SCADA - Système de Contrôle et d'Acquisition de Données --- --- --- 
Lead SCADA 

Security Manager 

PROTECTION DES DONNEES ET DE LA VIE PRIVEE     

ISO 27701 – Management de la Protection de la vie Privée Introduction Foundation Lead Implementer Lead Auditor 

RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données : Introduction Foundation 
Data Protection 

Officer 

Certification des 

compétences du 

DPO (CNIL) 

ISO/IEC 29100 – Cadre Privé Introduction Foundation --- Privacy Implementer 

ISO 22222 Conseil en Gestion de Patrimoine  Introduction Foundation --- Lead Manager 

ISO 18788 - Management des opérations de sécurité (SMOS) Introduction --- Lead Implementer --- 

TRANSFORMATION DIGITALE     

DEA - Digitalisation et conservation/archivage de données 

numériques : 
--- --- --- Lead Manager 

 DT - Transformation Digitale (LDTO) --- --- --- 

Certified Digital 

Transformation 

Officer 

  

https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-iec-27001-systemes-de-management-de-la-securite-de-l-information/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-iec-27001-systemes-de-management-de-la-securite-de-l-information/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-iec-27001-systemes-de-management-de-la-securite-de-l-information/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-iec-27001-systemes-de-management-de-la-securite-de-l-information/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-iec-27001-systemes-de-management-de-la-securite-de-l-information/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/methodes-d-appreciation-des-risques/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-iec-27035-gestion-des-incidents-de-securite-de-l-information/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-iec-27035-gestion-des-incidents-de-securite-de-l-information/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/iso-iec-27034-securite-des-applications/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/investigation-legale-numerique-computer-forensics/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/rgpd-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees/index.php?o=
https://www.chartered-managers.com/formations/certifications/iso/digitalisation-et-archivage-electronique/index.php?o=
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MODES D’ADMINISTRATION DES FORMATIONS 

CHARTERED MANAGERS combine les connaissances et l'expertise en matière de QHSE, de gouvernance, de sécurité, de managent de 

risques, de conformité et de continuité des activités avec des programmes de formation certifiants et de préparation aux certifications 

internationales et des taux de réussite d'examen très élevés . Les comportements évoluent et de nouvelles contraintes apparaissent. Nous 

proposons désormais tous nos cours (toujours très interactifs) en ligne et en direct. Nous utilisons les dernières technologies pour stimuler 

l'interaction des participants et leur permettre de profiter pleinement de la formation. 

  

LE PRESENTIEL  /  EN SALLE  

 

La formation se déroule dans l’une de nos salles de formation ou dans un hôtel de haut 

standing assortis de toutes les commodités utiles et équipés pour accueillir les rencontres de 

type internationales;  Une semaine avant le début de la formation, le participant reçoit par 

courriel une convocation indiquant les modalités d’accès à la formation.  

 
Voyage et hébergement : Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et ne sont 

pas inclus dans les frais de formation. CHARTERED MANAGERS envoie une liste indicative d’établissements 

hôteliers aux participants dont la participation est confirmée afin de leur permettre de trouver des logements 

à proximité ou sur le site de la formation.  Nous pouvons également vous réserver un hébergement dans 

l’hôtel qui abrite la formation, ou à proximité du lieu de formation à un tarif préférentiel. Si cette option vous 

convient, merci de nous le faire savoir au moment de l’inscription. Nos partenaires hôteliers vous accueillent 

dès votre descente d’avion à l’aéroport et vous conduisent directement dans votre chambre d’hôtel. Une 

liaison hôtel-aéroport est également assurée à votre départ.  

 

Visa: Le visa d’entrée étant obligatoire pour certains pays hôtes, il est conseillé de le solliciter le plus tôt 

possible auprès de la représentation diplomatique du pays accueillant la session de formation la plus proche 

de votre lieu de résidence 

Consultez nos formations en présentiel : https://www.chartered-managers.com/pecb/pr.php  

 

LE TELE PRESENTIEL / CLASSES VIRTUELLES INTERACTIVES A DISTANCE ET EN DIRECT 
La formation est dispensée en ligne et en direct avec le formateur , en utilisant les dernières technologies 

de collaboration pour assurer une prestation de haute qualité, l'interaction des participants, l'échange 

entre pairs, le travail de groupe, et une parfaite émulation de l'expérience en classe.   

Ce mode combine les avantages d’une formation présentielle (interactivité) avec ceux d’une formation 

à distance (pas de déplacement, prix attractif…). C’est aussi efficace qu’une formation en présentiel, 

mais vous pouvez les suivre depuis votre domicile ou votre bureau.  

Le participant qui choisit cette option doit s’assurer d’avoir accès à un ordinateur ou une tablette avec 

une connexion internet fiable, à une caméra, à un micro ainsi qu’à un haut-parleur. 

Consultez nos formations en Classes Virtuelles : https://www.chartered-managers.com/pecb/cvi.php 

 

 

LE E-LEARNING   

 

Pour certains de nos programmes de formation, nous proposons un format d'auto-

apprentissage. Vous recevez tout le matériel de formation et vous étudiez à votre propre 

rythme, au lieu de votre choix, que ce soit au bureau ou à la maison. Il n'y a aucune limite 

de temps pour terminer le programme. Dès confirmation de son inscription, le participant 

reçoit un email contenant les instructions pour créer gratuitement son compte sur la 

plateforme e-learning et installer l’application de formation sur son ordinateur ou sa 

tablette. Il nous communique l’adresse email associés à son compte. Dans les 24 à 72 

heures ouvrables qui suivent, nous activons sa formation afin de lui donner accès à la 

formation (supports vidéos et/ou PDF et autres supports matériels tels que des études de 

cas et des exercices. Lorsqu’il est prêt, vous peut facilement passer un examen individuel 

en ligne à sa convenance 

 

Consultez nos formations en e-learning : www.chartered-managers.com/pecb/ss.php 

 

Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous bénéficierez des avantages suivants. 

  
 

Certifications officielles mondiales 

CHARTERED MANAGERS est le partenaire et 

formateur officiel accrédité de PECB, et 

ISACA pour le Cameroun, l’Afrique et l'Asie. 

Garantie de réussite à l'examen 

Nous vous soutiendrons jusqu’à ce que 

vous réussissiez l’examen de la formation à 

laquelle vous êtes inscrit (limitations). 

Grande expérience de terrain 

Nos formateurs ont une grande expérience 

de terrain dans la mise en oeuvre de des 

normes ISO et  GDPR dans des grandes 

organisations.. 

   
Cas pratiques 

La formation est une combinaison de 

théorie directement applicable, 

d’exercices pratiques, de retours 

d’expérience et d’interaction de la classe. 

Effectifs réduits 

L’échange d’expériences étant crucial, 

nous limitons la taille du groupe pour vous 

permettre de bénéficier d’interactions en 

face à face. 

Français et Anglais 

La formation est disponible en anglais et en 

français 

https://www.chartered-managers.com/pecb/pr.php
https://www.chartered-managers.com/pecb/cvi.php
https://www.chartered-managers.com/pecb/ss.php
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EXAMEN DE CERTIFICATION 

A l’issue de la formation, l’examen final de certification est passé au choix du candidat sur papier ou en ligne. 

 EXAMEN EN LIGNE EXAMEN SUR PAPIER 

Lieu : 
Une salle n’importe où, dans laquelle le 

candidat est seul  

Au centre d’examen du Cabinet 

Chartered Managers ou sur le site où se 

déroule la formation 

Durée :  
 01 heure pour le niveau Foundation,  

 02 heures pour le niveau Manager,  

 03 heures pour le niveau Lead  

 01 heure pour le niveau Foundation,  

 02 heures pour le niveau Manager,  

 03 heures pour le niveau Lead  

Dates : Planification en ligne par le participant  Le dernier jour de la formation  

Préparation :  

Le participant reçoit un voucher lui 

permettant de créer un profil d’examen sur la 

plateforme de surveillance de l’examen en 

ligne PECB Exams 

--- 

Équipement 

nécessaire : 

Un ordinateur et une caméra USB (pas la 

caméra incorporée) 
Un stylo 

Matériel autorisé 

pendant 

l’examen : 

Un exemplaire imprimé de la norme, la 

totalité de la documentation PECB fournie 

pendant la formation, vos notes personnelles  

Tous les dispositifs électroniques éteints 

excepté l’ordinateur et la caméra USB 

Un exemplaire imprimé de la norme, la 

totalité de la documentation PECB 

fournie pendant la formation, notes 

personnelles  

Tous les dispositifs électroniques éteints 

 

Grace à la plateforme de surveillance des examens en ligne, vous pouvez passer l'examen de certification en 

ligne depuis votre domicile/votre bureau en toute autonomie à une date et une heure qui correspond à votre 

emploi de temps. Nous assurons la maitrise du processus de l'examen en ligne par les candidats qui le 

désireront 

 

L'examen est surveillé à distance selon des protocoles de sécurité rigoureux 

 

La sécurité est l'une des principales préoccupations du PECB. En conséquence, peu importe l'endroit où les 

candidats passent leur examen, ils sont soumis à une surveillance à distance afin de s'assurer qu'ils n'essaient 

pas d'apporter des articles interdits dans la zone d'examen. 

 

Pour cela vous devez installer une webcam USB externe et être seul dans la salle... Lors d’un examen à 

distance, la salle ou le candidat passe son examen est soigneusement surveillé à distance, afin que rien ni 

personne ne s’y cache. On doit pouvoir déplacer la caméra facilement dans toute la pièce pour u balayage 

visuel complet de la pièce au début des épreuves. 

 

Le balayage visuel complet de la salle est répété à tout moment pendant l'examen. Le surveillant à distance 

doit être en mesure d'obtenir les flux audio et vidéo en direct de votre côté. 

 

LA CERTIFICATION  

Sous un délai de 6 à 8 semaines, PECB communique par courriel au participant son résultat . 

 En cas de réussite à l’examen, vous obtenez la Certification Internationale « PECB Certified +Norme 

+Titre ». En étant titulaire d'une certification PECB, vous démontrerez que vous disposez des 

connaissances pratiques et des compétences professionnelles pour mettre en œuvre ou auditer la 

norme en question dans un organisme 

 En cas d’échec à l’examen, les résultats sont accompagnés de la liste des domaines dans lesquels la 

note obtenue est inférieure au minimum requis afin de vous permettre une meilleure préparation pour 

repasser l’examen. Vous pouvez le repasser dans les 12 mois qui suivent sans frais supplémentaires  

 Les frais d'examen et de certification sont inclus dans le prix de la formation 
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COUT DES FORMATIONS 

Les couts varient suivant les villes dans lesquelles nous organisons les formations, et le type d’organisation mis 

en place. Consultez les dates, viles et tarifs dur notre site www.chartered-managers.com/pecb   ou  n’hésitez 

pas de nous contacter par email ou whatsapp,  

Le cout standard de la formation vous donne droit à : 

- L’accès à la formation animée par des formateurs CHARTERED MANAGERS accrédités par PECB 

- Support de formation officiels du PECB (jusqu’à 500 pages) en couleur ; 

- Fascicules d'exercices, cas pratiques et corrigés type pour une meilleure préparation de l’examen ; 

- L’accompagnement intensive à la préparation de l’examen et le suivi du processus de certification  

- Le passage de l’examen de certification  

- La délivrance d’une Certification Internationale par PECB après un résultat positif à l’examen.  

- En cas d’échec (ce qui arrive rarement avec nous), le droit de passer une seconde session d’examen 

dans un délai de 12 mois sans frais supplémentaires 

- Un certificat de participation quel que soit le résultat de l'examen 

- L’accès au forum privé de la formation pour continuer les échanges professionnels avec vos pairs et 

avec les formateurs CHARTERED MANAGERS 

- Une pause-café et une pause-déjeuner pendant toute la formation pour les formations en présentiel 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION / MODALITES D'ACCES 

1. Une pré-inscription en ligne est obligatoire :  

visitez https://www.chartered-managers.com/pecb/cvi.php pour choisir la formation/certification qui 

vous intéresse, puis cliquez sur le bouton d’inscription et remplissez le formulaire. 

2. Vous allez immédiatement recevoir un devis détaillé 

3. Complétez et renvoyez la fiche d’inscription accompagnée du justificatif de paiement du cout de la 

formation 

4. Établissement et signature de la convention de formation. 

5. Envoi de votre convocation à la session de formation avec les détails (horaires, lieu…) ou création de 

votre compte pour accéder à la plateforme de formation en ligne 

 

NOUS CONTACTER  

CABINET CHARTERED MANAGERS 

4e étage Immeube EDUFORMATEL (Pénétrante Est)  

B.P. 1904 Bonanjo Douala – Cameroun 

 Tél. : (+237) 679 66 58 58 | +694 02 94 94   

Whatsapp : +237 679 66 58 58  

Email : info@chartered-managers.com  | Site web : www.chartered-managers.com 

 

  

http://www.chartered-managers.com/pecb
https://www.chartered-managers.com/pecb/cvi.php
mailto:info@chartered-managers.com
http://www.chartered-managers.com/
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Ce qu’ont dit nos participants 

"La formation en management de la Conformité PECB ISO 37301 Lead Implementer a été très enrichissante pour 

moi. Au début, j'étais inquiet de savoir comment ce type de formation allait se dérouler en ligne. Mais je dois 

dire que j'ai été très agréablement surpris car l'approche de la formatrice était excellente dès le départ. Je dois 

également souligner l'excellente organisation de cette formation en classe virtuelle interactive. Elle a 

définitivement dépassé mes attentes. Je recommande sans hésiter cette formation à toute personne intéressée 

par ce sujet." 

Bienvenu Rivière, Bordeaux-France 

 

"J'ai suivi la formation en Management de la Continuité d’Activité PECB ISO 22301 Lead Implementer de 

CHARTERED MANAGERS et je la recommande vivement. La formation a été menée à un niveau professionnel 

élevé et j'ai reçu beaucoup d'informations et de recommandations utiles et pertinentes pour ma pratique 

quotidienne au-delà de la présentation utilisée. Le petit nombre de participants a permis une approche 

personnelle et suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions et se préparer à passer avec succès 

l'examen final de certification. La communication et l'organisation ont été adaptées aux besoins individuels des 

participants. Nous appliquons maintenant l'expérience de la formation dans la pratique de la gestion des 

processus de continuité des activités dans notre entreprise et nous sommes impatients de coopérer avec 

CHARTERED MANAGERS pour nos autres projets dans ce domaine." 

Mame Fall– Dakar-Sénégal 

 

"J'ai passé avec succès la formation ISO/IEC 27001 Lead Implementer et je peux la recommander vivement. Les 

informations que j'y ai recueillies sont très faciles à mettre en pratique et les meilleures pratiques fonctionnent 

également. Cette formation dure 5 jours mais si elle était plus courte, ce serait dommage." 

Christian Djeuga – Douala-Cameroun 

 

"La formation ISO 31000 Lead Risk Manager est géniale, l'une des meilleures auxquels j'ai participé. L'approche 

humaine et professionnelle et l'organisation de la formation étaient d'un très haut niveau. Pendant cette 

formation de 4 jours, ma perception du Management des Risques  a évolué de 5 ans." 

Arlette GrandJean Grenoble-France 

 

"La formation en Management Anticorruption  ISO 37001 Lead Auditor avait également un niveau élevé, même 

dans la version en ligne. Très bonne organisation, un contenu clair, une structure et une direction conformes à 

la norme ISO. En même temps, les formateurs et les participants ont également partagé des connaissances 

pratiques et de riches expériences dans le domaine de lutte anticorruption au cours des débats. Cette formation 

sera certainement un avantage dans ma future vie professionnelle en tant que responsable SMAC et m'a 

préparé dans les bases pour gérer la mise en œuvre du projet SMAC dans notre entreprise." 

David Lengue,  Yaoundé-Cameroun. 

 

"Sans aucun doute, je serai heureux de recommander CHARTERED MANAGERS. Après avoir suivi La formation 

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, j'ai été pleinement satisfait de tout, y de l'organisation de la formation !" 

Mohamed Bilel, Casablanca-Maroc 

 

"J'ai suivi la formation ISO 27005 Risk Manager et EBIOS Risk Manager sous forme de classe virtuelle  à distance 

et j'ai beaucoup apprécié la qualité de l’enseignement, qui contenaient à la fois des définitions exactes des 

normes et leur explication avec des exemples. En même temps, la formation était toujours complétée par des 

cas pratiques, ce qui m'a permis de mieux comprendre le contenu de la formation. Les supports  comprenaient 

également des questions de contrôle et des tâches qui facilitaient la compréhension. Enfin, je tiens à vous 

remercier pour la communication agréable et efficace avec les représentants de CHARTERED MANAGERS" 

Van Demester – Namur, Belgique 

 

Vous aussi, vous allez avoir les mêmes résultats 

Rejoignez l’une de nos formations maintenant 
https://www.chartered-managers.com/pecb/cvi.php     

https://www.chartered-managers.com/pecb/cvi.php
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MISE EN ŒUVRE, AUDIT & CERTIFICATION 

DE SYSTEMES DE MANAGEMENT 

ISO 9001:2015 

Système de gestion de la 

qualité 

ISO 14001:2015 - Système de 

gestion de l'environnement 

ISO 45001:2018 - Système 

de gestion de la santé et 

de la sécurité au travail 

QSE IMS Systèmes de 

gestion intégrée ISO 9001, 

14001 et 45001 
Adopter et développer un SMQ est 

une décision stratégique qui 

permet aux entreprises d’améliorer 

en permanence leur performance 

globale et de proposer à leurs 

clients des produits et services 

d’une qualité constante. 

L’ISO 140001 vise à répondre aux 

préoccupations environnementales 

des consommateurs en certifiant les 

performances environnement des 

entreprises ou organisations et en 

s’assurant que les impacts sur 

l’environnement sont réduits ou 

maîtrises, et ce dans une 

perspective de cycle de vie. 

La mise en œuvre de la norme 

ISO 45001 peut aider votre 

entreprise à démontrer son 

engagement à maintenir un 

système de gestion de la santé 

et de la sécurité efficace. 

L’intégration des 3 normes dans 

un système de management 

intégré (SMI) permet d’optimiser 

la démarche en combinant les 

questions de qualité, 

d’environnement, de santé et 

sécurité en un système unique, 

et de la rentabiliser par le gain 

d’efficacité et de temps de 

traitement. 

ISO/TS 29001 Gestion de la 

qualité pour l'industrie 

pétrolière et gazière 

Accréditation des 

laboratoires selon la norme 

ISO IEC 17025:2017 

ISO 13485:2016 - 

Management de la 

qualité - Conformité des 

dispositifs médicaux 

Système de gestion de la 

durabilité des événements 

ISO 20121 

L'ISO/TS 29001 spécifie les exigences 

du système de gestion de la qualité 

pour les industries du pétrole, de la 

pétrochimie et du gaz naturel. 

spécifie les exigences générales 

relatives à la compétence pour 

effectuer des essais et des 

étalonnages, y compris 

l'échantillonnage.  

 

Dans le secteur des dispositifs 

médicaux, on ne transige pas 

sur la qualité et la sécurité. Les 

organismes doivent pouvoir 

démontrer l’efficacité de leurs 

processus et mettre en œuvre 

les meilleures pratiques dans 

l’ensemble de leurs activités 

Surmonter les défis et les 

problèmes lors de la 

planification d'événements 

avec la norme ISO 20121. La 

norme ISO 20121  peut être 

adaptée aux événements de 

toutes tailles et de tous types. 

 

ISO 22000:2018 - Système de 

management de la sécurité 

des aliments 

ISO 26000:2010 Responsabilité 

sociale 

ISO 28000 Gestion de la 

sûreté de la chaîne 

d'approvisionnement 

ISO 50001:2018 - Système 

de management de 

l'énergie 
La sécurité alimentaire est une 

responsabilité conjointe de toutes 

les parties participant à la chaîne 

alimentaire. Cette norme est axée 

sur le développement, la mise en 

œuvre et l'amélioration d'un 

système de gestion de la sécurité 

des aliments pour les personnes 

impliquées dans la transformation, 

la fabrication et la distribution des 

aliments. 

ISO 26000 donne les lignes 

directrices à suivre pour un 

comportement socialement 

responsable et respectueux de 

l’environnement. De plus en plus, 

cette norme est appliquée pour 

évaluer l’engagement des 

organisations en faveur du 

développement durable ainsi que 

leur performance globale.  

La norme ISO 28000 spécifie les 

exigences relatives à un 

système de gestion de la 

sécurité, y compris les aspects 

essentiels à l'assurance de la 

sécurité de la chaîne 

d'approvisionnement.  

 

Les entreprises des secteurs du 

transport, des 

télécommunications et de 

l'énergie qui  utilisent la norme 

ISO 50001 améliorent la gestion 

de la qualité et de 

l'environnement. Même si la 

norme ISO 50001 n'est pas 

obligatoire, les organisations 

peuvent bénéficier d'un grand 

nombre d'avantages en 

obtenant ce certificat. 

 

Système de management de 

la sécurité de la sécurité 

routière ISO 39001 

ISO/IEC 27001:2013 

Système de gestion de la 

sécurité de l'information 

ISO 22301:2012 

Système de gestion de la 

continuité des activités 

ISO 18788 Système de 

gestion des opérations de 

sécurité 
Cette norme est créée pour avoir 

un impact considérable sur l'avenir 

de la sécurité routière et accroître 

la prise de conscience de la 

vitesse, de l'état du véhicule et du 

conducteur.  

 

La norme ISO/IEC 27001 garantit 

que les organisations sécurisent 

leurs actifs informationnels, en 

mettant en place une infrastructure 

d'information contre les risques de 

perte, de dommage ou toute autre 

menace pour vos actifs. 

La norme ISO 22301 sur la a été 

élaborée pour protéger les 

entreprises contre les menaces, 

réduire la probabilité 

d'incidents perturbateurs et 

garantir la reprise des activités 

après ces incidents. 

 

La norme ISO 18788 fournit un 

cadre de système de gestion 

pour les opérations de sécurité 

privée en élaborant les 

principes et les exigences pour 

l'établissement, la mise en 

œuvre, l'exploitation, la 

surveillance, la révision, la 

maintenance et l'amélioration 

du système de gestion. 

ISO 37001:2016 - Systèmes de 

management anti-corruption 

ISO 37301:2021 - Systèmes de 

management de la 

conformité 

Évaluation de l'audit GDPR   

Le système de gestion anti-

corruption basé sur la norme ISO 

37001 aide vos organisations à 

prévenir, détecter et traiter la 

corruption pour une meilleure 

culture d'entreprise éthique. 

 

Le management de la conformité 

garantit que votre organisation 

remplit toutes ses obligations. À la 
clé ? Une plus grande confiance 

accordée à votre organisation. Un 

risque réduit d’amendes, une 

meilleure réputation et davantage 

de crédibilité. 

Un audit d'évaluation du GDPR 

fournit une estimation du 

processus en cours dans votre 

organisation en termes de 

risques et d'avantages qui 

doivent être pris en compte 

afin d'atteindre la conformité 

au GDPR. 

 

 

Nous sommes là pour aider votre organisation à obtenir rapidement la certification dont vous avez besoin 

grâce à notre réseau mondial de chefs de projet et d'auditeurs certifiés ISO par le PECB. Prenez contact dès 

aujourd'hui...  Courriel : isocertif@chartered-managers.com ou téléphone/WhatsApp : (237) 679 66 58 58  



 CHARTERED MANAGERS - EXPERTS ASSOCIES Audit-Conseil-Formation-Accompagnement-Externalisation  
 Siège social : Immeuble. EDUFORMATEL - BP 1904 Bonanjo Douala - Cameroun   Tél : (237) 679 66 58 58 | (237) 699 38 78 31  

Bureau de Paris : 21 boulevard Haussman, 75008  Paris   Tél. : +33(0) 1 70 61 39 39  | +33 (0) 6 44 63 44 24   

RCCM : RC/DLA/2015/A/3272 - N.I.U : P026812404446R  -    info@chartered-managers.com | www.chartered-managers.com 

 

 

  
 FICHE D’INSCRIPTION  

Formations & Certifications ISO 
 

 

Pour valider votre inscription, Veuillez remplir ce formulaire et le retourner Par E-mail à info@chartered-managers.com  avec copie à 

eduformatel@gmail.com ou par WhatsApp au :  +237 679 66 58 58  ou + 33 6 44 63 44 24 

Accompagné du justificatif de votre règlement (scan ou photo du reçu de paiement) 
 

FORMATION CHOISIE 
  

Intitule de la formation :       

Option :  ☐ Formation et Examen de Certification  ☐ Formation sans examen de Certification 
  

Formule choisie / 

Lieu/Date : 

☐  e-Learning individuel  (Accès immédiat dès validation de l’inscription) 

☐ Classe virtuelle Interactive (via Zoom) Date de la session :       

☐ Présentiel   Lieu : (ville)       
 

 
 

 
 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

Nom et prénom :       

Adresse :       

Ville :       Pays :       

Email :       Mobile :       

Niveau d’études ;       Profession :       

Si vous avez déjà un compte PECB, veuillez indiquer votre ID (sinon, laisser vide)        
 

 
 

 

ENTREPRISE / CABINET / ORGANISATION 

Raison sociale :       Domaine d’activités       

Adresse :       Ville /Pays       

Email :       NIU       

Tél :       RCCM       
 

COUT DE LA FORMATION 
A remplir selon les informations que vous avez reçu par email suite à votre pré-inscription sur notre site 

      

REDUCTION :  
Si vous avez un code de réduction en cours de validité, veuillez 

l’inscrire et appliquer la réduction) 

Code réduction :       

Taux de réduction :       

Montant de la réduction :       

Net à payer :       
 

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT 

☐ Virement ou versement cash sur le 

compte bancaire de notre cabinet 

Banque : UBA (United Bank Of Africa): B.P. 2088 Douala - Cameroun 
Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB 

1 0 0 3 3 0 5 2 0 1 0 1 0 1 6 0 0 0 8 3 7 8 6 

Intitulé du Compte : CABINET CHARTERED MANAGERS : 
SWIFT : UNAFCMCX   - IBAN : CM21 10033 05201 01016000837 86 

 

☐ Paypal à l’adresse : info@audit-conseils-formation.com 

☐ Orange Money au +237 694.02 94.94   ☐ MTN MoMo au +237 679.66.58.58  

☐ Western Union / MoneyGram/ Express Union / Ria / Wari (nous consulter whatsapp au +237 679.66.58.58) 
 

Fait à         le       
 

Dès réception de votre règlement, un de nos experts vous contactera par email/whatsapp pour les modalités d’accès  à la formation et 

vous guider tout au long du processus d’obtention de votre certification 

mailto:info@chartered-managers.com
mailto:eduformatel@gmail.com
mailto:info@audit-conseils-formation.com

