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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 ? Vous allez apprendre comment COBIT 5 répond aux besoins des
entreprises concernant leur démarche de gouvernance, comment la mettre en œuvre, tout en
s'appuyant sur des cas concrets et des exemples pratiques. Cette formation permet aux
participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour maîtriser et mettre en
œuvre une démarche de gouvernance des entreprises et de leurs systèmes d'information.

OBJECTIFS
• Réussir la certification COBIT Foundation et devenir Certifié Cobit5 Foundation
• Comprendre le rôle de la gouvernance et son impact sur le management des
Systèmes d'Informations d'entreprise
• Susciter l'intérêt de la démarche auprès de vos responsables métiers et IT
• Évaluer et auditer la maturité de la gestion de votre Système d'Information dans
votre département ou votre organisation
• Déterminer les aspects de COBIT 5 à mettre en œuvre

A retenir
Durée : 3 jours soit 21h.
Réf. COBITF
Cette formation Référentiels
et Méthodes prépare à une
Certification officielle.
L'examen ISACA est passé dès
le dernier jour.

PUBLIC
COBIT 5 s'adresse tout particulièrement aux professionnels de l'assurance qualité, de la sécurité, des risques, de la
confidentialité et de la conformité, ainsi qu'aux responsables métiers et aux parties prenantes, impliqués dans une démarche
de gouvernance et de gestion des systèmes d'informations.

PRE-REQUIS
Une expérience dans le domaine de la gestion des systèmes d'information est recommandée.

PROGRAMME
Qu'est-ce que COBIT 5 ?
COBIT 5 est la dernière édition du cadre de référence mondialement reconnu de l'ISACA (Information System Audit and
Control Association). Il offre une vue d'ensemble de la gouvernance appliquée à l'informatique d'entreprise, en mettant en
avant le rôle central des informations et de la technologie comme créateurs de valeur pour les entreprises, de toutes tailles.
Les principes, pratiques, outils d'analyse et modèles de COBIT 5 fournissent un ensemble de directives éclairées de la part
d'experts métiers et informatique, en matière de gouvernance des systèmes d'information.
COBIT 5 guide les décideurs et les acteurs chargées de prendre des décisions sur l'utilisation de la technologie pour soutenir
les objectifs de l'organisation. COBIT 5 permet ainsi aux responsables métiers de répondre aux besoins de l'ensemble des
parties prenantes de l'entreprise, pour maximiser la valeur des informations et de la technologie.
Avantages pour les individus
Comprendre l'approche COBIT en matière de gouvernance et ses relations avec les autres meilleures pratiques de gestion
des systèmes d'information.
Comprendre les niveaux de risque associés à l'informatique et prendre des décisions informées permettant de diminuer les
incidents liés à la sécurité des informations.
Démontrer la maîtrise des risques en mettant l'accent sur la prévention, la détection et la restauration des systèmes
d'information.
Offrir des outils pour conserver des informations d'excellente qualité qui soutiennent les décisions métiers.
Aligner, diriger, organiser et contrôler correctement les services informatiques au sein d'une organisation afin d'éviter tout
incident informatique et atteindre les objectifs métier.

Dates des sessions
Paris
20/02/2019 (Promotion)
08/04/2019 (Promotion)
17/04/2019
01/07/2019
01/07/2019
07/10/2019
25/11/2019
04/12/2019
04/12/2019

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.
Inclus dans cette formation

Avantages pour les organisations
Atteindre les objectifs stratégiques et réaliser les bénéfices attendus par le métier, grâce à une utilisation efficace et
innovante de l'informatique.
Gérer la la conformité aux lois, réglementations, contrats et politiques, et bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les
autres organisations.
Réduire la complexité et augmenter la rentabilité grâce à une intégration améliorée et facilitée des normes sur la sécurité,
les bonnes pratiques et les directives professionnelles sur la sécurité des informations, pour aboutir à l'excellence
opérationnelle grâce à une gestion fiable et efficace de la technologie.
Améliorer l'intégration de la sécurité des informations dans l'entreprise, favorisant ainsi la satisfaction et la confiance des
utilisateurs.
Le programme de formation sera articulé autour des points suivants :
Challenges clés de l'utilisation IT
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L'examen COBIT Foundation est
COMPRIS
CERTyou est accrédité COBIT : Le
support de formation remis au
participant et le formateur sont
officiels et accrédités. De même nous
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Concepts et avantages de la gouvernance IT
Structure et principes de COBIT 5
Relation entre les besoins des parties prenantes et la gouvernance
Mettre en œuvre la démarche d'utilisation de COBIT 5
Structure du modèle de référence de processus de COBIT 5
Gouvernance et gestion des domaines
Les processus COBIT 5
Évaluation de la maturité
Approche COBIT 5 et ISO/IEC 15504
Appliquer le modèle de maturité COBIT 4 avec COBIT 5
Autres possibilités de COBIT 5 pour la gestion et la gouvernance
Guide de préparation de l'examen: test blanc et corrigé
Passage de la certification Cobit 5 Foundation

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

incluons dans le tarif de la formation
l'inscription et le passage à l'examen
de certification qui est passé dès le
3ème jour.

EXAMEN ISACA COMPRIS DANS
LE TARIF
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.

• 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
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir

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

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

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

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