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Dans le cadre de ce partenariat entre AXIAN University et PECB, des formations reconnues par 
l’Organisation Internationale de normalisation (ISO) seront proposées aux collaborateurs du Groupe 
AXIAN. Ces formations seront dispensées dans de nombreux domaines tels que le management 
de la sécurité de l’information (ISO/IEC 27001), le management du risque (ISO 31000) ou encore la 
sécurité et la résilience (ISO 22301). 

Ce partenariat est une réelle opportunité pour AXIAN University, l’université d’entreprise du Groupe 
AXIAN. Il met à disposition des collaborateurs des contenus de formation répondant à une norme 
internationale mondialement reconnue.

À PROPOS DE PECB

PECB est un organisme de certification pour les personnes et les produits sur un large éventail de 
normes internationales. En tant que fournisseur mondial de services de formation, d’examen et de 
certification, PECB offre son expertise dans plusieurs domaines, dont la sécurité de l’information, la 
continuité des activités, le management des services, les systèmes de management de la qualité et 
l’environnement.

Nous aidons les professionnels 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 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. Pour plus d’informations sur les principaux objectifs et 
activités de PECB, veuillez visiter  www.pecb.com.

AXIAN University renforce son panel de formations en signant un partenariat avec PECB,  
un organisme de certification qui propose des formations hautement qualifiées qui reflètent 
les dernières normes, technologies, approches, méthodes innovantes et exemples pratiques.

AXIAN UNIVERSITY ELARGIT SON OFFRE DE FORMATIONS 
AVEC PECB.
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A PROPOS D’AXIAN UNIVERSITY

AXIAN University est l’université d’entreprise du Groupe AXIAN.

En formant les talents présents et futurs du Groupe, AXIAN University permet à chacun de grandir 
et de développer ses compétences. A travers trois programmes principaux (AXIAN Training Center, 
AXIAN Diploma et AXIAN Executive Education), elle accompagne les collaborateurs du Groupe dans 
leur professionnalisation et soutient la formation continue de ses forces vives. A travers des savoirs 
transversaux mais aussi des écoles certifiantes dans les domaines de la vente, de l’énergie, des 
télécoms, de la finance ou encore du digital, AXIAN University rend possible l’évolution de chacun 
en apprenant ou en partageant ses connaissances. Grâce à des partenariats d’envergure, un 
positionnement panafricain et des méthodes d’apprentissage innovantes, AXIAN University permet 
le développement durable de ses talents et de ses entreprises afin de répondre aux enjeux de nos 
sociétés.
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