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Réussir la Certification Cobit 5 Assessor (gouvernance des SI)

Formation Management / Référentiels et Méthodes / COBIT

Qu'est ce que la méthode COBIT 5 ? Celle-ci aide à maximiser la valeur créé par les
systèmes d'information au sein de l'organisation, tout en maintenant un équilibre entre les
bénéfices réalisés, les niveaux de risques et l'optimisation des ressources utilisées. COBIT 5 est
une démarche générique et utile qui s'applique aux entreprises de toutes tailles.

Que vais-je apprendre ? Le cours COBIT® 5 Assessor est une session intensive de 3 jours se
situant au niveau praticien et permettant aux participants de comprendre les principes de
l'évaluation des processus COBIT® au travers un scénario qui sert de fil conducteur á la
formation. A la fin de la session, après une préparation ciblée, les participants passeront l’examen

officiel de certification COBIT® 5 Assessor d’une durée de 2h30 (+ 40mn pour les candidats d'origine non Anglophone).

OBJECTIFS
• Réaliser une évaluation d’aptitude de processus en se basant sur le Guide d'évaluation

de COBIT® 5
• Comment s’appuyer sur le modèle d’évaluation (PAM) de COBIT® 5 pour réliser une

évaluation d’aptitude de processus
• Identifier et évaluer les rôles et responsabilités dans le cadre du processus d’évaluation
• Réaliser une évaluation en suivant les 7 étapes décrites dans le guide d’évaluation

(Assessor Guide)
• Préparer l'examen COBIT 5 ASSESSOR
• Réussir l'examen COBIT 5 ASSESSOR

PUBLIC
Le cours COBIT® 5 Assessor et la certification COBIT® Assessor s’adressent principalement aux :

• Auditeurs internes et externes souhaitant étendre leur périmètre de compétence aux évalutations d’aptitude de
processus

• Auditeurs IT souhaitant ajouter l’évaluation d’aptitude de processus à leur éventail de compétences
• Consultants désirant obtenir l’accréditation leur permettant de réaliser des évaluations d’aptitude de processus basées

sur COBIT® 5 pour leurs clients.

PRE-REQUIS
Il est souhaitable d’avoir une connaissance suffisante des systèmes d'information et notamment de leur mode d'organisation
et de fonctionnement, préalablement à cette session.
Une expérience pratique de l’audit est un plus. Il est important de noter que pour passer l'examen COBIT® 5 Assessor, les
candidats doivent impérativement avoir réussi l’examen COBIT® 5 Foundation.

PROGRAMME

Rappel des fondamentaux - Le PAM (Process Assessment Model)

Rôles et responsabilités

 L’équipe d’évaluation
 Les évaluations indépendantes
 Rôles et responsabilités clés
 Les autres participants
 Exigences de compétence des auditeurs

L’initialisation de l’évaluation

 La pré-évaluation
 Les classes d’évaluation
 Les étapes recommandées de la phase d’initialisation
 Les outils d’évaluation

Définition du périmètre

 Les étapes de sélection des processus à auditer
 Correspondance entre les processus de l’organisation et le PAM
 Utilisation de l’outil de définition du périmètre

Planification et briefing

 La gestion du projet
 Le niveau d’effort de l’analyse
 Les étapes de la planification et du briefing

La collecte des données

A retenir

Durée : 3 jours soit 21h.
Réf. COBITA
Cette formation Référentiels
et Méthodes prépare à une
Certification officielle.

L'examen ISACA est passé dès
le dernier jour.

Dates des sessions

Paris
21/09/2020
28/10/2020
07/12/2020
08/02/2021
15/03/2021
26/04/2021
02/06/2021
07/07/2021
16/08/2021
22/09/2021
01/11/2021
06/12/2021

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

EXAMEN ISACA COMPRIS DANS
LE TARIF
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Réussir la Certification Cobit 5 Assessor (gouvernance des SI)

Formation Management / Référentiels et Méthodes / COBIT

 Stratégies de collecte
 Exigences en matière d’évidences
 Préparation des données
 Enregistrement systématique des données

La validation des données

 Validation au fil de l’eau
 Revue des données
 Gestion des déficiences

La notation des attributs des processus

 Processus de prise de décision
 Utilisation d’échelles de notation
 Notation du niveau d’aptitude

Le rapport d’évaluation

 Explication du contenu
 Implications des écarts ou des faiblesses
 Résultats de l’évaluation
 Techniques de présentation

Réalisation d’une auto-évaluation

 Objet de l’auto-évaluation
 Décision sur le choix des processus á évaluer
 Détermination d’aptitude au niveau 1
 Détermination d’aptitude aux niveaux 2 à 5

Préparation à l’examen

 Trucs et astuces
 Examen blanc

Examen officiel de certification COBIT® 5 Assessor (2 heures 30 minutes)

L’examen officiel COBIT® 5 Assessor est inclus dans la formation. Basé sur un scénario, il se compose d’un QCM de 80
questions et dure 2h30 (+ 40 minutes pour les candidats dont l’Anglais n’est pas la langue maternelle). L'examen, supervisé
par un surveillant accrédité, se déroule à livre ouvert avec possibilité de consultation des publications COBIT Assessor. La
certification est obtenue si le candidat obtient au moins 40 réponses correctes (50%). L’examen se déroule la dernière
demi-journée de la formation. Il est important de noter que, pour l'instant, l'examen se déroule en Anglais uniquement. Il n'y
a actuellement aucun planning de traduction communiqué par l’ISACA®.

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
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la Certification Cobit 5 Assessor (gouvernance des SI)

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.

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.
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