
 

CERTYOU, 37 rue des Mathurins, 75008 PARIS - SAS au capital de 10 000 Euros 

Tél : +33 1 42 93 52 72 - Fax : +33 1 70 72 02 72 - contact@certyou.com - www.certyou.com 

RCS de Paris n° 804 509 461 - TVA intracommunautaire FR03 804509461 - APE 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 75 52524 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction à Cobit
Formation Management / Référentiels et Méthodes / COBIT

COBIT est le modèle de gouvernance des systèmes d'information par excellence. Il permet de contrôler l'alignement des
systèmes d'information sur la stratégie de l'organisation, de favoriser la création de valeur des investissements
informatiques, et de vérifier leur conformité avec les obligations légales en vigueur.
En une journée, cette formation offre une synthèse des concepts essentiels de COBIT. Les stagiaires pourront alors
apprécier le périmètre, la contribution de COBIT à l'organisation, ainsi que le cadre de référence et les grands principes
modèle.

OBJECTIFS
• Connaître les enjeux d'un cadre de gouvernance et les réponses apportées par COBIT
• Décrire la complémentarité entre COBIT et les autres référentiels de gouvernance des

systèmes d'Information (ITIL, CMMi, ISO2000, ISO17799 et ISO27001)
• Décrire le cadre de référence COBIT et ses composants (Objectifs de contrôle, pratique

du contrôle, guide de management, guide d'audit)
• Mettre en oeuvre l'alignement stratégique et la création de valeur

PUBLIC
Cette formation s'adresse à l'ensemble des décideurs, managers, consultants, auditeurs, chefs de projets et professionnels
des systèmes d'information qui souhaitent découvrir COBIT et ses applications au sein des organisations.

PRE-REQUIS
Aucun

PROGRAMME
Introduction à l'IT Gouvernance et à COBIT
L'origine de COBIT et ses objectifs
La complémentarité entre COBIT et les autres standards et référentiels (ITIL, CMMi, ISO2000, ISO17799 et ISO27001)

Le référentiel COBIT et l'ensemble des publications :

La synthèse
Le cadre de référence
Les objectifs de contrôle
Le guide d'audit
Les outils de mise en œuvre

La description des processus de COBIT

Planification et organisation
Acquisition et mise en place
Distribution et Support
Surveillance
Conseils de mise en œuvre de la démarche COBIT

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Les candidats intéressés peuvent suivre la formation certifiante Cobit Foundation (COBF), incluant le passage de la
certification à la fin des 3 jours

Retrouvez cette formation sur notre site :
Introduction à Cobit

A retenir

Durée : 1 jour soit 7h.
Réf. COBINT

Dates des sessions

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.

http://www.certyou.com/certification/formation-introduction-a-cobit
http://www.certyou.com/certification/formation-introduction-a-cobit
http://www.certyou.com/certification/formation-introduction-a-cobit
http://www.certyou.com/certification/formation-introduction-a-cobit
http://www.certyou.com/certification/formation-introduction-a-cobit

