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COBIT 5 : présentation des nouveaux concepts

Objectifs : 

 Présenter de manière synthétique les concepts qui sous-tendent le référentiel COBIT 5. 
 Présenter la bibliothèque de documents COBIT 5 parus et à venir. 
 Présenter les différences avec le référentiel COBIT 4.1. 

Participants : 

 Les utilisateurs actuels de COBIT 4.1 
 Les nouveaux utilisateurs de COBIT comme référentiel de gouvernance. 
 Les professionnels des SI tant dans le domaine de l’audit, du contrôle que de la gestion

de la gouvernance, du risque SI et de la sécurité. 

Prérequis : 

Principes généraux de COBIT et des référentiels de gouvernance. 

Programme : 

 Présentation générale de COBIT 5, ses principes, son historique et les documents de 
référence 

 Présentation des principes de management de SI et de leurs impacts sur l’organisation 
générale. 

 Présentation des prin cipes de la gouvernance du SI d’entreprise  : expliquer la différence 
entre management et gouvernance. 

 Présentation de l’approche COBIT 5 et la mise en œuvre des 5 principes, des 7 
activateurs de gouvernance et le modèle de référence des processus. 

 Présentation des principes d’implémentation de COBIT 5
 Présentation des différences entre COBIT 4.1 et COBIT 5 et comment envisage la 

transition. 
 Les plus de COBIT 5 pour l’entreprise, les managers du SI.
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Durée : 1 jour

Référence : FIC007


