
Le cours de formation Human Resources Security Foundation (sécurité des ressources humaines) vous permet d’apprendre 
les éléments de base permettant de mettre en œuvre et de gérer les mesures de sécurité de l’information avant, pendant et 
après un processus de recrutement. À la fin de cette formation, vous serez en mesure de comprendre les meilleures pratiques 
relatives à l’implémentation des contrôles de sécurité des ressources humaines en conformité avec la norme ISO/IEC 27002. 

Une fois cette formation terminée, vous pouvez vous présenter à l’examen et faire la demande de certification «PECB Certified 
Human Resources Security Foundation». Un certificat de type PECB Foundation démontre que vous avez acquis les concepts 
fondamentaux, les méthodes et les approches de management en matière de la sécurité des ressources humaines.

Appréhender les éléments de base permettant de mettre en œuvre et de gérer les mesures de 
sécurité de l’information avant, pendant et après un processus de recrutement
Pourquoi devriez-vous y participer ?

 h L’examen « PECB Certified Human Resources Security 
Foundation » répond pleinement aux exigences du 
Programme d’examen et de certification de PECB (PCE). 
L'examen couvre les domaines de compétence suivants :

 h Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de la sécurité des 
ressources humaines (SRH)

 h Domaine 2 : Processus, outils et techniques de la sécurité des 
ressources humaines

Pour plus d'informations concernant les détails de l'examen, 
veuillez consulter la rubrique Règles et Politiques d'examen.

Une fois l'examen réussi, vous pouvez postuler pour la 
certification indiquée dans le tableau ci-dessous. Pour plus 
d'informations concernant le processus de certification PECB, 
veuillez consulter la rubrique Règles et Politiques de certification.

 h Jour 1 : Introduction aux concepts fondamentaux de la sécurité des 
ressources humaines tels qu'exigés par ISO/IEC 27001

 h Jour 2 : Sensibilisation, éducation et formation, actions disciplinaires, 
changement des responsabilités liées au contrat de travail

 h None

 h Les personnes impliquées dans le processus de recrutement 
dans une organisation

 h Les personnes impliquées dans le management de la sécurité 
de l'information

 h Les personnes cherchant à acquérir des connaissances 
sur les principaux processus de la Sécurité des ressources 
humaines (SRH)

 h Les personnes intéressées par une carrière en management 
des ressources humaines

 h Comprendre les éléments et les principes de base de la 
sécurité des ressources humaines (SRH)

 h Comprendre le but de la formation des employés et 
l'importance des actions disciplinaires

 h Comprendre les approches, méthodes et techniques utilisées 
pour la mise en œuvre des contrôles de sécurité des 
ressources humaines

Objectifs de la formation À qui s'adresse la formation ? 

PrerequisitesProgramme de la formation                                                              DURÉE : 2 JOURS

CertificationExamen                                                                                                DURÉE : 1 HEURE

 h Les frais de certification sont inclus dans le prix de l'examen
 h Le support de formation contenant plus de 200 pages d’informations et d’exemples pratiques sera distribué
 h Une attestation de participation de 14 crédits DPC (Développement professionnel continu) sera délivrée.
 h En cas d'échec à l'examen, vous pouvez le reprendre dans les 12 mois suivants sans frais additionnels.

General information

PECB Certified Human Resources Security Foundation

Pour plus d’information, communiquez avec nous à l’adresse training@defencenetwork.io ou visitez notre site www.defencenetwork.io

https://pecb.com/fr/examination-rules-and-policies
https://pecb.com/fr/certification-rules-and-policies



