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COBIT® 2019 Foundation
Au fil des ans, des cadres de meilleures pratiques ont été développés et promus pour
faciliter le processus de compréhension, de conception et de mise en œuvre de la
gouvernance d'entreprise des Technologies de l’Information (Enterprise Governance IT EGIT).
COBIT®2019 intègre et s'appuie sur plus de 25 années de développement dans ce domaine,
non seulement en intégrant de nouvelles connaissances scientifiques, mais également en les
mettant en pratique.








Introduction au nouveau cadre,
Concepts clés et terminologie,
Gouvernance et principes-clefs,
Système de gouvernance et composants,
Objectifs de gouvernance et de gestion,
Gestion de la performance,
Conception d’un système de gouvernance sur mesure.

Depuis son apparition dans la communauté de l'audit informatique, COBIT®2019 est devenu
un cadre de gouvernance et de gestion de l'Information et de la Technologie (I & T) plus
vaste et plus complet et continue de s'imposer comme un cadre généralement accepté pour
la gouvernance de l'I & T.
Objectifs :
À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de:







Reconnaître le contexte, les avantages et les principales raisons pour lesquelles
COBIT®2019 est utilisé comme cadre de gouvernance de l'information et des
technologies.
Expliquer les attributs clés du cadre COBIT®2019:

Attributs clés,

Famille de produits,

Alignement sur les autres référentiels de marché.
Comparer les principes COBIT®2019 pour la structure du système de gouvernance.
Décrire les composants d'un système de gouvernance:
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Objectifs de gouvernance et de gestion,

Composantes du système de gouvernance,

Domaines d'intervention,

Facteurs de conception,

Objectifs en « cascade ».
Décrire les éléments de gouvernance et les éléments de gestion.
Différencier la gestion de la performance basée sur COBIT®2019 en utilisant les
perspectives de maturité et de capacité.
Découvrir comment concevoir un système de gouvernance sur mesure à l'aide de
COBIT®2019.
Expliquer les points clés de l’analyse de rentabilité COBIT®2019.
Décrire les relations entre les guides de conception et de mise en œuvre de COBIT®2019.
Se préparer à l'examen COBIT®2019 Foundation

Prérequis: aucun
Durée: 2 jours
Auditoire cible: Toute partie prenante ayant des responsabilités en matière de gouvernance
et de gestion de l'information et de la technologie d'entreprise.
Informations sur l’examen: L’examen se déroule en ligne en s’inscrivant sur le site de l’Isaca
à l’adresse suivante : https://www.isaca.org/
Vous souhaitez une formation de groupe ?
Contactez-nous à l’adresse suivante pour un tarif préférentiel : formation@afai.fr.
Référence : FIC001
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