
 

COBIT 5

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

IMPLENTATION

Creation de l’environnement nécessaire
Récapitulatif du cycle de vie du modèle d’amélioration 
continue
Points sensibles et évènements déclencheurs
L’implication des parties-prenantes
Les facteurs clés de succès
Phase 1 : Initialisation du programme
Phases 2 & 3 : Problèmes et opportunités
Phases 4 & 5 : Planification et exécution
Phases 6 & 7 : Réalisation des bénéfices

Le positionnement de la Gouvernance du Système 
d’Information (GEIT)
Qu’est-ce que la Gouvernance du SI ?
Comment s’appuyer sur l’utilisation combinée de COBIT® 
; 5 et des autres normes et référentiels de bonnes 
pratiques
Récapitulatif des principes et des 7 facilitateurs

Trucs et astuces pour le passage de l’examen
Examen blanc et correction en groupe
Passage de l’examen officiel COBIT® 5 Implementation Exam
Examen L’examen officiel COBIT® 5 Implementation 
ISACA®/APMG est inclus dans la formation. 
Il se compose d’un QCM de 80 questions basées sur une étude 
de cas et dure 2h30 (+ 40 minutes pour les candidats dont 
l’Anglais n’est pas la langue maternelle). 
L’examen se déroule à livre ouvert avec possibilité de consulta-
tion de la publication COBIT® 5 Implementation au format 
imprimé. 
La certification est obtenue si le candidat obtient au moins 40 
réponses correctes (50%). 
L’examen se déroule en fin de session de 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 communi-
qué par l’ISACA®.
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Ce jour-ci, le cours de la Fondation de la 
gouvernance IT, dirigé par un instructeur,donne 
un aperçu du concept principal de gouvernance 
informatique selon COBIT 5, le dernier cadre de 
gouvernance d'ISACA, et comment ils peuvent 
être appliqués.  

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

Comprendre les avantages à utiliser le référentiel 
CobiT
Etre en mesure de l’implémenter
Connaître les 4 domaines d’un SI
Préparer l’examen COBIT 5 IMPLEMENTATION
Réussir l’examen COBIT 5 IMPLEMENTATION

Spécialistes IT voulant apprendre comment implémenter 
COBIT® 5
Managers IT voulant appréhender comment utiliser COBIT® 5 
pour leurs programmes et projets
Responsables de Projets et de Programmes souhaitant 
s’appuyer sur le modèle d’implementation de COBIT® 5
Consultants impliqués dans l’implémentation de COBIT® 
5 chez leurs clients

Aucun prérequis obligatoire bien qu'un peu d'expérience 
dans IT soit recommandée

Introduction

Les premiers pas 

Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 
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