Formation préparatoire à l'examen du CGEIT

Avec la certification CGEIT, accélérez votre carrière et développez votre compréhension de la
Gouvernance des Systèmes d’Information dans l’entreprise. Cette formation facilitera votre
positionnement d’acteur incontournable sur ce sujet dans votre entreprise ou votre
organisation.
Cette formation a pour but de préparer les candidats à l'examen de la certification CGEIT
(Certified in Governance of Enterprise Technology), la certification internationale
délivrée par l’ISACA.
Dans un contexte de compétitivité accrue, d’apparition de nouveaux modèles économiques de
plus en plus liés au numérique, de la nécessité de coconstruire en interne avec les métiers mais
aussi en externe avec de nouveaux partenaires, les entreprises doivent se transformer
profondément tout en conservant une excellente maîtrise de leur SI.
Cette certification vous apportera de solides connaissances reconnues à l’international sur la
gouvernance des systèmes d’information. Elle permet d’approfondir ses connaissances,
bonnes pratiques ou réflexes à avoir pour assurer la mise en place des processus stratégiques,
opérationnels et de pilotage des Systèmes d’Information.
Objectifs :





Se préparer à l’examen bi-annuel de la certification CGEIT de l’ISACA.
Analyser les différents domaines du programme sur lequel porte l’examen.
Assimiler le vocabulaire et les idées directrices de l’examen.
S’entraîner au déroulement de l’épreuve et acquérir les stratégies de réponse au
questionnaire.

Participants

:

Auditeurs, Consultants, Responsables Informatiques, Managers qui souhaitent obtenir la
certification CGEIT (Certified in Governance of Enterprise Information Technology) délivrée
par l'ISACA, et préparer l'examen. Celui-ci dure 4 heures et utilise un questionnaire constitué
de 120 questions portant sur l’ensemble des domaines relevant de la gouvernance des SI. Cet
examen se déroule 2 fois par an, exclusivement en anglais.

Prérequis :



Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation et de son fonctionnement.
Connaissance des principes généraux de la gouvernance et de COBIT.

Attention :



Cette formation n’est en aucun cas une formation à la gouvernance du système
d’information.
L’inscription à cette formation est totalement indépendante de celle à l'examen qui
doit se faire sur le site de l'ISACA.

Programme :
Le programme du séminaire suit les 6 domaines définis pour l'examen :







Le cadre de référence et les grands principes de la gouvernance.
L’alignement stratégique.
La fourniture de valeur.
Le risk management.
Le management des ressources.
La mesure de la performance du SI.

Dans chaque exposé, l’accent sera mis sur les principes de mise en place de la gouvernance du
SI conformément à l’approche de l’ISACA ainsi que sur les documents et informations de
référence.
Méthode :





Ensemble d’exposés couvrant chaque domaine du programme de l’examen.
A la fin de chaque exposé, les participants doivent s’entraîner à répondre à un
ensemble de questions portant sur le thème de l’exposé (20 questions par domaine).
Ces questions sont issues des précédentes sessions du CGEIT (ou d’examens
comparables).
La pratique de l’examen : déroulement, gestion du temps.

Il est vivement conseillé aux candidats à l'examen d'acquérir, avant leur participation à la
formation, la documentation de référence qu'ils peuvent acquérir auprès de l'ISACA : CGEIT
Exam resources).
Durée : 3 jours

