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Découverte de COBIT 

 

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant sera en capacité de 
comprendre l'impact de la gestion des services informatiques sur le métier ainsi 
que les enjeux d'un cadre de gouvernance et les réponses apportées par COBIT. 
Il identifiera la complémentarité entre COBIT et les autres référentiels de 
gouvernance des systèmes d'information. Il connaîtra les avantages et 
challenges de COBIT et identifiera le cadre de référence. Enfin, il maîtrisera 
l'alignement stratégique et la création de valeur. 
 

PROGRAMME 
 

 La gouvernance des SI 

Les origines 

Le développement de COBIT 

 La structure de COBIT 

La synthèse 

Le cadre de référence 

Les objectifs de contrôle 

Le guide d'audit 

 Les domaines et processus 

La planification et l'organisation 

L'acquisition et la mise en place 

La distribution et le support 

La surveillance 

 Les composants complémentaires de COBIT  

Security baseline 

Online 

Quickstart 

 Les applications 

Les objectifs 

Les outils 

Etudes de cas 

 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse à 
un public de décideurs, 
managers, consultants, 
auditeurs, chefs de 
projets et professionnels 
des SI qui souhaitent 
découvrir COBIT et ses 
applications au sein des 
organisations. 

Pré requis 
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de COBIT. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 
 

3 jours 

1 550 € H.T. 
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