
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation COBIT® 2019 Foundation
Créer de la valeur en optimisant la qualité des services

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

Référence MGR250

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 450 €HT

Repas repas inclus

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 12 au 14 juin 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 6 au 8 novembre 2023

PARIS

   du 12 au 14 juin 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 6 au 8 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Le référentiel COBIT® est un modèle de référence en matière de Gouvernance des
Systèmes d'Information. COBIT® propose une approche multi-critères permettant
de comprendre et gérer les risques et les investissements liés à l'informatique tout
en considérant l'Entreprise dans sa globalité. Cette spécificité qui consiste à établir
le lien entre le processus de gestion, les besoins de contrôle et les risques en fait
un outil précieux pour la DSI. Cette formation permettra aux participants de
comprendre COBIT, d'en mesurer les apports et de se préparer activement au
passage de la certification COBIT 2019 Foundation en fin de session.

Objectifs

| Acquérir le vocabulaire COBIT®	
| Être sensibilisé à la gouvernance du système d'information	
| Savoir appréhender le positionnement de COBIT® par rapport aux autres
référentiels	
| Comprendre comment la gouvernance du SI s'intègre avec le management des
Services Informatiques	
| Préparer et passer l'examen COBIT® 2019 Foundation

Public

| Membres du Comité de Direction, Directeurs métiers, Auditeurs IT/IS, Contrôleurs
internes, Responsables de la Sécurité de l'Information, Praticiens de l'informatique,
Directeurs des Systèmes d'Information, Consultants, Responsables et
coordinateurs de service informatique

Prérequis

| Il est souhaitable d'avoir une connaissance suffisante des systèmes d'information
et notamment de leur mode d'organisation et de fonctionnement, préalablement à
cette formation	
| Une expérience pratique de l'audit est un plus

Programme de la formation

Introduction au cadre de gouvernance
| Gouvernance d'entreprise de l'I & T (EGIT)	
| COBIT® en tant que cadre I & T	
| Public visé par le cadre COBIT® 2019	
| Format et architecture produit de COBIT®	
| Principales différences entre COBIT® 5 et COBIT® 2019	
| COBIT® et les autres normes et cadres de référence	
| Cursus de formation et certifications

Les principes
| Introduction aux principes	
| Principes du Système de Gouvernance	
| Principes du Cadre de Gouvernance	
| Exemples de questions relatives à ce module
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Le système de gouvernance et ses composantes
| Objectifs de Gouvernance et de Management	
| Composantes du système de Gouvernance	
| Domaines d'intervention (Focus Areas)	
| Facteurs de conception	
| La cascade d'objectifs	
| Exemples de questions relatives à ce module

Objectifs de Gouvernance et de Management
| Vue d'ensemble du modèle de base COBIT®	
| Exemples de questions relatives à ce module

Gestion de la performance
| Définitions et principes de la gestion de la performance	
| Aperçu de la gestion de la performance	
| Niveaux d'aptitude vs maturité	
| Gestion de la performance des processus	
| Gestion des performances des autres composantes du système de gouvernance	
| Exemples de questions relatives à ce module

Conception d'un système gouvernance sur mesure
| Impact des facteurs de conception	
| Conception d'un système sur mesure	
| Exemples de questions relatives à ce module

Le cas d'affaires
| Introduction au cas d'affaires	
| Exemples de questions relatives à ce module

Mise en oeuvre de gouvernance d'entreprise sur les TI
| Objet et approche du guide de mise en oeuvre	
| Relation entre le guide de conception et le guide de mise en oeuvre	
| Exemples de questions relatives à ce module

Passage de la certification
| La certification est passée en ligne sur le portail de l'ISACA après la formation	
| 75 questions à choix multiples à traiter en 120 minutes

Certification

Cette formation prépare au test COBIT 2019 Foundation et entre en jeu dans le cursus de certification COBIT 2019 Foundation.

Méthode pédagogique

Une présentation complète du référentiel COBIT : apports, principes, structure, domaines, ouvrages... Les retours terrains de
consultants expérimentés facilitent la compréhension des sujets abordés. Un programme qui prépare à l'examen COBIT® 2019
Foundation passé après la formation (75 questions à choix multiples à traiter en 120 minutes). Le prix de la formation inclue la
fourniture d'un voucher permettant de passer l'évaluation ISACA après la formation.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

COBIT® 2019 Foundation
Cette formation prépare au test COBIT 2019 Foundation et entre en jeu dans le cursus de certification COBIT 2019 Foundation.

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.
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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.
| 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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