
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Cobit Foundation et la gouvernance des SI

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence COBIT-FND

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 510 €HT

Repas 60 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (ENG)

   du 10 au 12 juillet 2023

   du 11 au 13 septembre 2023

   du 13 au 15 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et
connaissances nécessaires pour maîtriser et mettre en oeuvre une démarche de
gouvernance des entreprises et de leurs systèmes d'information. 
Celle-ci s'appuie sur la méthode COBIT 5, qui 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. 
Dans cette formation interactive, les participants apprennent comment COBIT 5
répond aux besoins des entreprises concernant leur démarche de gouvernance,
comment la mettre en oeuvre, tout en s'appuyant sur des cas concrets et des
exemples pratiques. 
Cette formation permet aux participants de valider un total de 21 crédits PDUs dans
le cadre de l'obtention ou du renouvellement de leur titre de certification du PMI
(Project Management Institute), selon la répartition suivante : 
Compétences techniques : 17 PDUs pour PMP®/PgMP®, 17 PDUs pour ACP®
Compétences Leadership : 0 PDU
Compétences Stratégie : 4 PDU
En savoir plus sur l'obtention des PDUs  |  En savoir plus sur les titres de
certification du PMI
PMP, PgMP et ACP sont des marques enregistrées du Project Management
Institute, Inc

Objectifs

| 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 du Système d'Information
dans votre département ou votre organisation 
| Déterminer les aspects de COBIT 5 à mettre en oeuvre

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.

Prérequis

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

Programme de la formation

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
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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.

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
| 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 oeuvre 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

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
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| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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