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COBIT Bridge Program
COBIT® est un cadre pour la gouvernance et la gestion de l’information et de la technologie
d’entreprise qui soutient la réalisation des objectifs de l’entreprise.
Ce cours de transition d'une journée présente les concepts, les modèles et les définitions
clés du nouveau cadre et explique les différences entre cette version récente de COBIT®2019
avec COBIT®5.
Objectifs :
A la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de:
















Reconnaître le contexte, les avantages et les principales raisons pour lesquelles COBIT®
est utilisé comme cadre de gouvernance de l'information et des technologies ;
Comparer les attributs clés du cadre COBIT® mis à jour avec COBIT®5 ;
Découvrir les principes COBIT® mis à jour pour la structure du système de gouvernance ;
Comprendre les modifications apportées au schéma de publication COBIT® ;
Décrire les composants mis à jour d'un système de gouvernance:
Objectifs de gouvernance et de gestion,
Composantes du système de gouvernance,
Domaines d'intervention,
Facteurs de conception,
Comparer la mise à jour en cascade d'objectifs COBIT® avec COBIT®5 ;
Différencier la gestion de la performance basée sur COBIT® en utilisant les perspectives
de maturité et de capacité ;
Découvrir comment concevoir un système de gouvernance sur mesure à l'aide de
COBIT® ;
Décrire les relations entre la conception de COBIT® et les guides de mise en œuvre ;
Expliquer les points clés de l'analyse de rentabilisation COBIT® ;
Rappeler l'alignement de COBIT® sur les autres cadres, normes et corps de
connaissances applicables.
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Prérequis : les étudiants doivent être titulaires d’un certificat de fondation COBIT®5. Le
certificat COBIT®5 Foundation doit être délivré par l’un des organismes d’accréditation de
l’ISACA (APMG ou PeopleCert).
Durée : Un jour
Auditoire cible : titulaires de certificats COBIT®5 Foundation souhaitant comprendre les
principales différences entre COBIT®5 et COBIT®2019. En outre, les formateurs accrédités
COBIT®5 Foundation intéressés par COBIT®2019 Foundation - Les titulaires de certificats
COBIT®5 Foundation peuvent choisir de suivre le bridge program COBIT® au lieu du cours
COBIT®2019 Fondation.
Les participants qui réussissent l’examen « Bridge » possèdent l’équivalence qui leur permet
de passer la certification COBIT®2019 Design & Implementation.
Informations sur l'examen : LE COUT DE L’EXAMEN EST INCLUS DANS LE PRIX DE LA
FORMATION !
Examen surveillé en séance conçu pour tester les connaissances de l'apprenant sur le cadre
COBIT®2019 et les principales différences entre COBIT®5 et COBIT®2019. Le format de
l'examen comprendra:




20 questions à choix multiples
40 minutes
Le taux de réussite est de 75% ou 15/20 questions

Cours dispensés en classe.
Vous souhaitez une formation de groupe ?
Contactez-nous à l’adresse suivante pour un tarif préférentiel : formation@afai.fr.
Pour plus d’informations sur le programme de formation sur site COBIT® de l’ISACA,
contactez : cobittraining@isaca.org.
Référence : FIC009
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