
Évolution des normes en résilience et continuité, 
bénéfices de s'y aligner et comment y arriver

Présentée dans le cadre du Colloque sur la sécurité civile du Québec 2017

par Marie-Hélène Primeau, CPA, CA, MBCI, ISO 22301 Lead Auditor

18 octobre 2017



Marie-Hélène Primeau, CPA, CA, MBCI
Vice-présidente, Premier Continuum Inc.
Présidente, Services-Conseils Premier Continuum Inc.
ISO 22301 Lead Auditor, instructeur agréée pour le BCI et partenaire de formation du BCI

• Formation en administration des affaires, comptabilité et audit (CPA) 
– 4 ans d’expérience en tant qu’auditeur chez Deloitte

• Enseigne les bonnes pratiques  du Business Continuity Institute 
depuis 9 ans en Amérique du  Nord et en Europe à :

• des individus débutant en continuité (cours de BCI et cours de niveau maîtrise à l’École 
Polytechnique de Montréal)

• des professionnels en continuité souhaitant obtenir l’agrément de BCI ou acquérir des 
connaissances spécialisées

• Contribue au guide de bonnes pratiques du BCI

• Participe au comité ISO TC 292 sur la sécurité sociétale  incluant la norme ISO 
22301 en continuité et est ISO22301 Lead Auditor

• Participe au comité technique sur la norme CSA z1600

• Conceptualise et implante le logiciel de continuité ParaSolution, développé par 
l’équipe de Premier Continuum



AGENDA

• Différentes normes en résilience et continuité

• ISO 22316:2017 – Résilience organisationnelle

• ISO 22301:2012 – Systèmes de management de la continuité d'activité

• CSA z1600:2017 – Programme de gestion des urgences et de la continuité

• Bénéfices de s’aligner

• Comment y arriver



Qu’est-ce que la norme ISO 22316?
Résilience organisationnelle — Principes et attributs 

Définition  de la résilience organisationnelle

« capacité de l'organisation à absorber et à s’adapter dans un environnement 
changeant »

Contenu de la norme publiée en mars 2017

• Principes

• Attributs de la résilience organisationnelle

• Évaluation des facteurs contribuant à la résilience

• Requis organisationnels

• Détermination des écarts

• Surveillance et appréciation



Qu’est-ce que la norme ISO 22301?
Systèmes de management de la continuité d'activité

Domaine d’application de la norme – publiée en 2012

« La présente Norme internationale relative à la gestion de la continuité d'activité 
spécifie les exigences pour planifier, établir, mettre en place et en œuvre, contrôler, 
réviser, maintenir et améliorer de manière continue un système de management 
documenté afin de se protéger des incidents perturbateurs, réduire leur probabilité 
de survenance, s'y préparer, y répondre et de s’en rétablir lorsqu'ils surviennent. »

Avec 92 “doit”

Définition  de la continuité d’activité

« capacité de l'organisation à poursuivre la fourniture de produits ou la prestation 
de services à des niveaux acceptables et préalablement définis après un incident 
perturbateur »



Qu’est-ce que ISO 22301?

• Basée sur le modèle 
Planifier-Déployer-Contrôler-Agir (PDCA)

• Système de Management de la Continuité 
d'Activité (SMCA) 

• prévue pour être applicable à toutes les 
organisations, ou parties de celles-ci, 
indépendamment du type, de la taille et de 
la nature de l'organisation

• met l’accent sur l’engagement de la 
direction et l’alignement avec l’orientation 
stratégique de l’organisation
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• Clause 1: Domaine d’application

• Clause 2: Références normatives

• Clause 3: Termes et définitions

Introduction

• Clause 4: Contexte de l’organisation

• Clause 5: Leadership

• Clause 6: Planification

• Clause 7: Support

• Clause 8: Fonctionnement

• Clause 9: Évaluation des performances

• Clause 10: Amélioration

Exigences



ISO 22301 et sa famille

ISO 22301 Systèmes de management de la 
continuité d’activité – Exigences 

ISO 22313 Systèmes de management de la 
continuité d’activité – Lignes directrices*

ISO 22317 – SMCA 
Analyse des impacts 

sur l’activité*

ISO 22318 – SMCA 
Continuité de la chaîne 
d’approvisionnement*

ISO 22398 Lignes 
directrices pour les 

exercices*

* Disponible uniquement en anglais



Qu’est-ce que la norme CSA z1600?
Programme de gestion des urgences et de la continuité

• Indique les requis afin de développer et gérer de façon efficace un programme de 
gestion des urgences et de la continuité

• Utilise les définitions de la norme ISO 22301

• S’inspire des quatre dimensions de la sécurité civile auxquelles s’ajoute l’atténuation

Source : Site Web du ministère de la Sécurité publique du Québec 
- Approche et principes en sécurité civile, 2009



Norme canadienne CSA Z1600-17

Extrait de la table des matières
4 Gestion du programme

5 Planification

5.1 Processus de planification

5.2 Exigences communes des plans

5.3 Évaluation des risques

5.4 Analyse des répercussions

5.5 Stratégies

6 Mise en œuvre

6.1 Prévention et atténuation

6.2 Préparation

6.3 Intervention

6.4 Rétablissement

7 Évaluation du programme

8 Examen de la gestion

Annexe A (informatif) – Guide d’utilisation de la norme

Annexe B (informatif) – Outil d’évaluation de la conformité

Annexe C (informatif) – Table de correspondance avec autres normes et bonnes pratiques



ISO 22301
Adoption

Source: BCI Horizon Scan Report 2017 – Business Continuity Institute (BCI)
726 organisations provenant de 79 pays ont participé à cette étude

Adoptée à titre de 
norme nationale

des organisations utilisent  
la norme ISO 22301 pour 
guider le management de 

continuité d’activité

La plus grande adoption de la ISO 22301 est vue dans  

TI / 
Télécommunications

Énergie et services public Finances

63% 73% 68%69%



Bénéfices de s’aligner sur des normes
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Réputation des normes Utilise des termes d’usage courant

Évaluation / Benchmark Apporte des améliorations 
et soutient la viabilité



Bénéfices pour les organisations de s’aligner

• De plus en plus requis par les clients et partenaires

• Assure le leadership et la pérennité du système de management

• Réduit le fardeau des audits clients si certifiées

Source : Supply Chain Resilience Survey 2016 – Business Continuity Institute (BCI)

Programme de continuité pas seulement un plan

Alignement à une norme reconnue (par ex. ISO 22301)

Programme pertinent par rapport au service/produit utilisé

En conformité avec des bonnes pratiques reconnues (par ex. BCI) 

L’étendu du programme de continuité (i.e. déterminer si approprié)

Certification à une norme reconnue (par ex. ISO 22301)

Où la responsabilité du programme de continuité réside

Les titres de ceux qui gèrent le programme de continuité

SEULEMENT un plan de continuité



Bénéfices pour les individus de connaître les normes

• Normes généralement acceptées (surtout ISO 22301)
• des professionnels ont travaillé à son développement

• plus de 10 000 organisations s’y alignent ou s’y certifient

• Accroître votre valeur
• Consolider vos formations et expériences à travers un cadre 

reconnu

• Assister les organisations

• Auditer les organisations

• Obtenir une meilleure reconnaissance



1. Comprendre la 
norme

2. Déterminer le 
domaine 

d’application

3. Déterminer l’état de 
préparation

Processus de certification ISO 22301

Que requiert-elle?

Quelle partie de 
l’organisation?

Que manque-t-il?



• Contribution d’experts en continuité d’activité / normes et 
impliqués dans le développement de la norme ISO 22301

• Items de la norme sont groupés par compétence

• Niveaux de maturité ont été établis
1. Projet

2. Programme

3. Système

• Disponible en ligne (et en français) 

Déterminer l’état de préparation à la certification 
Outil d’autoévaluation ISO 22301



Outil d’autoévaluation ISO 22301

Source : ICOR (International Consortium for Organizational Resilience) – intégré sous licence dans le logiciel de continuité ParaSolution de Premier Continuum 

Le résultat combiné doit être de 2.5 ou plus pour 
s’auto-déclarer conforme à la ISO 22301

Le résultat minimum est de 2.0 pour chaque 
compétence pour s’auto-déclarer conforme à la 
ISO 22301.

Résultat obtenu avec l’outil

4. Contexte de l’organisation

5. Leadership

6. et 8.1 Planification et maîtrise

7.2 et 7.3 Compétences et sensibilisation

7.5 Informations documentées

8.2 Analyse des impacts et appréciation du risque

8.3 Stratégie de continuité d'activité

8.4.1 et 8.4.2 Structure de réponse à un incident

7.4 et 8.4.3 Avertissement et communications

8.4.4 Continuité et reprise

8.5 Exercices et tests

9. et 10. Évaluation performances et amélioration

Résultat global

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3Catégories de compétences Total

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%



Outil d’autoévaluation ISO 22301
Exemples d’items de l’outil

Source : ICOR – intégré sous licence dans le logiciel de continuité ParaSolution de Premier Continuum 

7.3 Les employés incluent dans le domaine d’application du programme de MCA sont au 
courant du programme, de ses concepts, principes, exigences et politiques. 

Niveau 7.2 et 7.3 Compétences et sensibilisation
Proposé par 
le système

Auto-
évaluation Commentaires

7.3 Les employés incluent dans le domaine d’application du programme de MCA sont au 
courant de leur rôle lors d’un incident perturbateur. 

7.2 Les rôles, responsabilités et compétences nécessaires au MCA ont été identifiés et 
documentés dans le domaine d’application du programme de MCA.

7.2 Les employés ayant des responsabilités liées au programme de MCA sont 
compétents pour accomplir les responsabilités telles que documentées, et ce par 
l’évaluation de l’efficacité de leurs actions.

7.2 De la formation est disponible pour que ceux incluent dans le domaine d’application 
du programme de MCA pour qu’ils augmentent leur niveau de compétence.

7.3 Tous les employés sont conscients de l’importance de leur contribution à l’efficacité 
du SMCA et aux implications de toute non-conformité aux exigences du SMCA.

7.3 Tous les employés ont conscience de leur propre rôle durant les incidents 
perturbateurs et ont les compétences pour l’accomplir.

7.2 La documentation existe pour vérifier l’autorité et les compétences de chaque 
personne ayant un rôle et des responsabilités liées au SMCA.

7.2 Un programme d’éducation et de formation est en place pour soutenir la 
sensibilisation et la compétence liées à la continuité d’activité.

7.2 Les rôles et responsabilités liés au SMCA sont identifiés, documentés, assignés aux 
personnes compétentes et ces personnes sont évaluées pour mesurer à quel point ils 
maîtrisent ces compétences. 

Résultat global
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Outil d’autoévaluation ISO 22301
Rapports d’évaluation de la maturité

Source : ICOR – intégré sous licence dans le logiciel de continuité ParaSolution de Premier Continuum 



Méthodes de certification sous ISO 22301

• Auto-déclaration de conformité

• Certification par un organisme de certification tiers et accrédité



Vérification de l’auto-déclaration par ICOR

1. Application en ligne

2. Soumission de l’outil d’autoévaluation avec un résultat global 
de 2.5 ou plus

3. Revue documentaire
• Politique, rapports d’analyse des impacts sur l’activité et 

d’appréciation du risque, plan et rapports d’exercice

4. Auto-déclaration valide pour 3 ans

Pour plus d’information :  
http://theicor.org/ISO22301SDoC/Information/

http://theicor.org/ISO22301SDoC/Information/


Processus de certification par un tiers

Année 1
Audit préalable (optionnel)

Année 1 
Audit initial Phase 1

Année 1
Audit initial Phase 2

Année 2
Visite de surveillance

Année 3
Visite de surveillance

Année 4
Recertification / 

audit de renouvellement



Comment en tant qu’individu

• Lire les normes

• Assister à des conférences / webinaires

• Suivre une formation structurée
• Cours sur les bonnes pratiques de BCI – aligné sur ISO 22301

• Cours ICOR ISO 22301 Lead Auditor



Questions / Informations supplémentaires


