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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Référentiels et gouvernance

COBIT 2019 Foundation
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Foundation (incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel
ou distanciel
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Objectifs pédagogiques
–  Préparer et passer la certiication COBIT 2019 Foundation
–  Décrire le rôle de la gouvernance et son impact sur le management des systèmes

d'informations d'entreprise
–  Développer l'intérêt de la démarche auprès de vos responsables métiers et IT
–  Evaluer et auditer la maturité de la gestion de votre système d'information dans votre

département ou votre organisation
–  Déterminer les aspects de COBIT 2019 à mettre en oeuvre.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une expérience dans le domaine de la gestion des systèmes d'information.
Il est également recommandé d'avoir des notions d'anglais car l'examen est en anglais.

https://www.m2iformation.fr/formation-cobit-2019-foundation/COB19-IN/
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Public concerné
Professionnels de l'assurance qualité, de la sécurité, des risques, de la conidentialité
et de la conformité, ainsi qu'aux responsables métiers et aux parties prenantes, impliqués
dans une démarche de gouvernance et de gestion des systèmes d'informations.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Qu'est-ce que COBIT 2019 ?
–  COBIT 2019 est la dernière édition du cadre de référence mondialement reconnu de l'ISACA

(Information System Audit and Control Association)
–  Il offre une vue d'ensemble de la gouvernance appliquée à l'informatique d'entreprise,

en mettant en avant le rôle central des informations et de la technologie comme créateurs
de valeur pour les entreprises, de toutes tailles

–  Les principes, pratiques, outils d'analyse et modèles de COBIT 2019 fournissent un ensemble
de directives éclairées de la part d'experts métiers et informatique, en matière
de gouvernance des systèmes d'information

–  COBIT 2019 guide les décideurs et les acteurs chargées de prendre des décisions sur
l'utilisation de la technologie pour soutenir les objectifs de l'organisation

–  COBIT 2019 permet ainsi aux responsables métiers de répondre aux besoins de l'ensemble
des parties prenantes de l'entreprise, pour maximiser la valeur des informations
et de la technologie

Challenges clés de l'utilisation IT

Concepts et avantages de la gouvernance IT

Structure et principes de COBIT 2019

Relation entre les besoins des parties prenantes et la gouvernance

Mettre en oeuvre la démarche d'utilisation de COBIT 2019

Structure du modèle de référence de processus de COBIT 2019

Gouvernance et gestion des domaines

Les processus COBIT 2019

Evaluation de la maturité

Approche COBIT 2019 et ISO/IEC 15504

Appliquer le modèle de maturité COBIT 4 avec COBIT 2019

Autres possibilités de COBIT 2019 pour la gestion et la gouvernance
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Guide de préparation de l'examen : test blanc et corrigé

Passage de la certiication
–  Le prix de l'examen est inclus dans la formation, mais le passage se fera ultérieurement

(à froid)
–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne
–  Il s'agit d'un QCM comportant 75 questions et dont la durée moyenne est de 2h00
–  Un score minimum de 65% est requis pour réussir l'examen

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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