
COBIT® 2019 Foundation - Bridge
Mise à jour des compétences vers la dernière version de COBIT

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : MG251

Prix inter : 1.770,00 € HT

Au fil des ans, des cadres de travail sur les meilleures pratiques ont été développés afin de faciliter les processus de
compréhension, de conception et d'implantation de la gouvernance appliquée à l'informatique d'entreprise. Dernière
édition du cadre de référence de l'ISACA, COBIT 2019 prend en compte l'émergence de nouvelles technologies telles que
le Cloud. Ce nouvel opus fournit des principes acceptés au niveau mondial mais aussi des pratiques, des outils
analytiques et des modèles pour accroître la confiance dans la valeur des systèmes d'information. Cette formation
apporte aux participants une compréhension des principes clés et de la terminologie propre à COBIT 2019 et leur permet
d'identifier les différences avec la précédente version. Elle prépare également au passage de la certification "COBIT 2019
Foundation" de l'ISACA.

Cette formation prépare au test COBIT 2019 Foundation.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification COBIT 2019 Foundation.

Les objectifs de la formation

Maîtriser l'architecture du référentiel COBIT 2019
Comprendre le système de gouvernance et ses composants
Identifier les différences entre COBIT 5 et v2019
Préparer et passer l'examen COBIT v2019 Foundation

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Dirigeants d'entreprise
Managers métiers et IT
Auditeurs internes SI/IT
responsables de production ou de sécurité IT
Tout professionnel de l'IT souhaitant s'approprier les bases de la gouvernance et du management de
l'informatique de l'entreprise

Prérequis

Être certifié COBIT 5 Foundation

Programme

1 - Introduction au modèle
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Schéma et structure de COBIT 2019
Principales différences entre COBIT 5 et 2019

2 - Les principes de COBIT 2019

Au niveau système de gouvernance
Au niveau cadre de gouvernance

3 - Le système de gouvernance

Les composants du système de gouvernance
Les zones d'intérêt
Les facteurs de conception
La cascade d'objectifs

4 - Zoom sur le coeur du modèle

5 - Management de la performance des processus et des autres composants du système de
gouvernance

6 - Conception d'un système de gouvernance

L'impact des facteurs de conception
Concevoir un système adapté

7 - Le Business case COBIT

8 - Implémenter la gouvernance d'entreprise à l'IT

Ce que couvre le guide d'implémentation
Cycle de vie de l'implémentation
Liens entre guide d'implémentation et guide de conception

9 - Informations, entrainement et passage de l'examen "COBIT 2019 Foundation"

Le passage de l'examen s'effectue le dernier jour, en ligne et en anglais
Cela consiste en un QCM de 120 minutes, comportant 75 questions
Un score minimum de 65% est requis pour réussir l'examen

Les points forts de la formation

Exposé théorique et participatif, alternant présentations théoriques, cas d'études, exemples et discussion autour
des cas organisationnels des participants.
Les participants auront un support en anglais, au format papier prise de note (noir et blanc) ou en accès en ligne,
le COBIT 2019 Foundation Examination Syllabus en anglais, ainsi qu'un exemple d'examen en anglais.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.


