L’ASSOCIATION DU CONTRÔLE INTERNE, VOUS INVITENT A UNE

JOURNÉE THÉMATIQUE
le sujet du jour:

« BCM, BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT »

Le 27 octobre 2016
La continuité d’activité

NOVOTEL
Brussels Centre Tour Noire

Eviter l’interruption des fonctions clés
et des processus vitaux pour mes
activités. Oui mais comment?

Rue de la Vierge Noire 32,
1000 Bruxelles

de 8h30 à 16h45
Une journée de découverte des
méthodes et outils pour rendre votre
entreprise résiliente et faire face à des
situations imprévues.

PROGRAMME
08h30 - 09h00
09h00 - 09h15
09h15 - 10h30
10h30
10h45
12h30
13h30

- 10h45
- 12h30
- 13h30
- 15h00

15h00 - 15h15
15h15 - 16h45

INFORMATIONS ET MODALITES AU VERSO
Avec la collaboration de
BNP Paribas Fortis
et en partenariat avec

Cette conférence est animée par
Eddy Robinson & Yves Timmers, BNPParibas Fortis

Accueil café
Introduction: Application des méthodologie de la gestion des
risques aux besoins du BCM (Y. Dupont & P. Leclercq, ICIB)
Définir les besoins et attentes en termes de Continuité d’Activités ;
développer une approche efficace par rapport aux objectifs définis
Pause café
Implémenter un plan de continuité adapté à vos activités
Lunch
Comment gérer une crise de continuité ; rôles, responsabilités et actions à
entreprendre;
Pause café
Suite de la conférence et session Questions/réponses

ICIB asbl est l’association du Contrôle Interne
qui promeut et développe des méthodologies
et des bonnes pratiques en vue d’aider les
organisations et leurs managers à maîtriser leurs
activités afin de
garantir, de manière raisonnable
leurs objectifs.
Devenez membre:

http://www.icib.org/

Les présentations sont données essentiellement en français, questions/réponses bilingues français / néerlandais

La maîtrise interne,
garante de la qualité
et de la performance

Inscription:

220€
Pour les membres ICIB: 100€
Un certificat de 8 CPE, valable pour la prolongation de
la certification CICS ,vous sera délivré à la demande.

Modalités:

Inscription par le site www.icib.org/ic-award.ws
L’inscription sera confirmée par le paiement du montant sur le
compte de ICIB, BE40 0016 2816 1063, au plus tard le 17/10/2016
(sauf dérogation), avec mention du nom du participant.

Coordination de la Journée: Yves DUPONT, Président et Pierre LECLERCQ, Vice-président ICIB asbl.
Informations complémentaires: 02 305 35 25 ou info@icib.org
Ïnscriptions: http://www.icib.org/journee_thematique.ws
Nederlandstalige uitnodiging verkrijgbaar via onze website www.icib.org

