PLAN DE TRANSITION
Certification de compétences
Auditor/Lead Auditor ISO 27001
Implementer/ Lead Implementer ISO 27001
Risk Manager ISO 27005

1 PREAMBULE
Les certifications Auditor/Lead Auditor ISO/CEI 27001, Implementer/Lead Implementer
ISO/CEI 27001 et Risk Manager ISO/CEI 27005 ont été mises en place dans les années
2005 puis profondément modifiées en 2010 pour prendre en compte les difficultés liées
au maintien d'expérience sur ces normes alors que le marché français restait totalement
hermétique à ces normes.
L'expérience, l'évolution du marché sur la norme ISO/CEI 27001 nous amènent à faire
évoluer cette certification de manière importante en 2021.
Parmi les évolutions notables : l'utilisation d'une plate-forme d'examen en ligne,
l'émission d'un certificat de conformité à l'issue de la réussite à l'examen et ceci sur trois
niveaux en fonction de la note obtenue, la suppression des grades et des surveillances de
ces grades et la nécessité de repasser un examen à la fin de validité du certificat de
conformité (3 ans).
Ce document décrit le plan de transition mis en place pour permettre aux anciens
certifiés de pouvoir bénéficier du maintien de leur certification tout en s'intégrant
dans ce nouveau schéma.

2 ANALYSE D'IMPACT
L'émission de certificats sous accréditation à l'issue de l'examen et la suppression des
grades entrainent la nécessité de mettre en place des moyens pour que les certifiés dont
les certificats sont encore valides après le 4 janvier 2021 aient la possibilité d'entrer dans
le nouveau schéma sans perdre leur certification. La suppression des surveillances et des
renouvellements tels qu'ils étaient prévus ne doit pas entrainer le retrait de leur
certification.
Ceci concernent :
- 28 certifiés Auditor 27001
- 60 certifiés Lead Auditor 27001
- 34 certifiés Implementer 27001
- 57 certifiés Lead Implementer 27001
- 85 certifiés Risk Manager 27005

3 TRANSITION ET DATES CIBLES
Pour ces 264 certifiés, il leur est proposé de repasser un examen selon les modalités
applicables au 4 janvier 2021 (décrites dans les documents Q080 A/LA, Q081 I/LI et Q082
RM) avant la date de renouvellement de leur certificat initial.

Cas particuliers des 46 certifiés dont le renouvellement est compris entre le 04 janvier et
le 30 juin 2021, il leur est laissé un délai jusqu’au 01 juillet pour passer l’examen selon les
modalités en vigueur.
Les surveillances à 18 mois de ces certificats sont supprimées.

