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Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

ET LA GOUVERNANCE DES
SI V5

COBIT 5 est la dernière édition du 
cadre de référence mondialement 
reconnu de l’ISACA (Information 
System Audit and Control Associa-
tion). Il offre une vue d’ensemble de 
la gouvernance appliquée à l’infor-
matique d’entreprise, en mettant en 
avant le rôle central des informa-
tions et de la technologie comme 
créateurs de valeur pour les entre-
prises, 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 gouver-
nance des systèmes d’information.
COBIT 5 permet ainsi aux respon-
sables métiers de répondre aux 
besoins de l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise, pour 
maximiser la valeur des informa-
tions et de la technologie.

Challenges clés de l’utilisation IT
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

Comprendre les niveaux de 
risque associés à l’informa-
tique et prendre des 
décisions informées permet-
tant de diminuer les incidents 
liés à la sécurité des informa-
tions.
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 conser-
ver des informations d’excel-
lente 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 infor-
matique et atteindre les 
objectifs métier.

3 jours
2320€
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L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes 
avant le début de la formation, petits déjeuners, 
boissons, pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnalisé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de 
certification
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

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

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.

Un certificat de la Fondation ITIL est requis et, de 
préférence, deux années d'expérience professionnelle 
dans un environnement de gestion des services 
informatiques

Qu’est ce que Cobit 5 ?

Le programme de formation sera articulé autour de : 

Avantages

Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 

13 rue Molière , 75001 Paris ,France

www.ifgpe.fr

CONTACTEZ NOUS

01 42 60 10 55

contact@ifgpe.fr


