
Envoyez votre demande à CERISE

Expliquez votre parcours, 

expériences, objectifs avec 

SPI, etc.

Envoyez votre 

CV à CERISE 

Payez les frais de 

qualification SPI (facture 

CERISE)

Signez les Termes de 

Référence qui encadrent 

votre processus de 

qualification SPI

Etape 1: 

Formation sur SPI

QUALIFICATION SPI POUR LES AUDITEURS

Auditeur interne 1 000 EUR

Auditeur externe 2 000 EUR



Etape 1 : Formation sur SPI

Complétez le module de e-

learning ou participez à une 

formation sur SPI (virtuelle o 

présentielle) 

ou

Regardez une démo en live 

(ou l’enregistrement) de SPI 

en ligne et répondez au 

questionnaire d’évaluation

QUALIFICATION SPI POUR LES AUDITEURS

Regardez le Tutoriel vidéo sur 

l’Outil d’Estimation du TIA de 

SPI et faites l’exercice 

pratique

OK de CERISE ?

Etape 2 : 
Audit fictif

https://learn-rifacademy.talentlms.com/catalog/info/id:171
https://cerise-spm.org/spi4/formation-spi4/
https://cerise-spm.org/tutoriel-outil-destimation-du-tia-spi4/


Etape 2 : Audit fictif sur SPI (mock)

Réalisez un audit fictif

(mock) sur la base d’une 

Revue de Direction ou des 

données fictives

Revue OK ?

Accédez à SPI en 

ligne et utilisez le 

Centre d’assistance

et les ressources 
d’audit

Envoyer votre audit au

format SPIflat et l’Outil 

d’estimation du TIA à 

CERISE pour revue

Etape 3 : 

Audit de 
terrain

QUALIFICATION SPI POUR LES AUDITEURS

Avec les retours de 

CERISE, finalisez votre 

audit fictif

https://spi.cerise-spm.org/en/security/login
https://cerise-spm.org/spi4/centre-dassistance-spi-en-ligne/
https://cerise-spm.org/spi4/ressources-spi4/ressources-audit/
https://cerise-spm.org/spi4/centre-dassistance-spi-en-ligne/auditer-hors-ligne/#spiflat-fr
https://cerise-spm.org/spi4/ressources-spi4/ressources-sur-le-tia/


Etape 3 : Audit de terrain

QUALIFICATION SPI POUR LES AUDITEURS

Complétez votre 

audit en ligne et 

envoyez les autres 

documents à 

CERISE pour revue :
• Outils d’estimation 

du TIA

• Plan d’action

• Rapport narratif

Réalisez un audit SPI 

avec un PSF dans les 

12 mois suivant la 

signature des TdR

Signez les Termes et 

Conditions pour les 

Auditeurs Qualifiés SPI

Critères de revue :
• Tous les indicateurs sont-ils renseignés ?

• La plupart des indicateurs sont-ils 

commentés ?

• Les commentaires permettent-ils de 

justifier le score ?

• Les réponses sont-elles cohérentes ?

• Les autres documents sont-ils cohérents ?

Recevez votre 

Certificat SPI de 

la part de CERISE

Revue OK?

https://cerise-spm.org/spi4/auditeurs/

