
 

COBIT 5

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

ASSESSOR

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

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

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

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

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

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

Stratégies de collecte
Exigences en matière 
d’évidences
Préparation des données
Enregistrement systéma-
tique des données

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

Trucs et astuces
Examen blanc

2 jours
2320€

ifg-cob02

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

Réussir la certification Cobit 5 Assessor 
Comprendre les concepts basés sur Cobit 5 
Assessor (gouvernance des SI)
Comprendre les fondamentaux et la méthodolo-
gie
Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et 
astuces de l’examen Cobit 5 Assessor 

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

L’initialisation de l’évaluation Définition du périmètre

La collecte des données

Attributs des processus

Préparation à l’examen

Planification et briefing 

La validation des données 

Le rapport d‘évaluation

Rôles et responsabilitésCours en français - Support de l’éditeur en anglais 
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