Fiche
Formation

COBIT® 2019 Design & Implementation Course
COBIT® 2019 est le référentiel exhaustif orienté métier, conçu pour aider les entreprises à
atteindre leurs objectifs de gouvernance et de management de l'information et des actifs
technologiques. Dit simplement, il aide les entreprises à créer la valeur optimale des
technologies de l’information en assurant un équilibre entre la réalisation de profits,
l'optimisation des niveaux de risque et l'utilisation efficace des ressources.
Cette formation permet de préparer et de passer la certification COBIT® 2019 Design &
Implementation.
Pour la suivre et passer la certification, il est nécessaire d'être déjà titulaire de la certification
COBIT® 2019 Foundation.
Objectifs :





Comprendre comment mettre en œuvre COBIT® 2019 dans votre entreprise et comment
l'utiliser au mieux ;
Préparer l’examen au travers de scénarios ;
Analyser les processus et leur maturité
Valider son apprentissage par l’obtention de la certification COBIT® 2019 Design &
Implementation, délivrée par l’ISACA.

Participants :
Auditeurs, consultants, managers, spécialistes informatiques.
Prérequis :



Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation et de son fonctionnement.
Certification COBIT® 2019 Foundation (voir la formation COBIT® 2019 Foundation
Course)

Programme détaillé :


Rappel : La Gouvernance du Système d'Information (GEIT)

Définition de la Gouvernance du SI?
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S'appuyer sur COBIT® 2019 et les autres normes ou référentiels, de façon combinée
Rappel des principes et des 7 facilitateurs

Le démarrage de projet

Création de l'environnement nécessaire

Récapitulatif du cycle de vie du modèle d'amélioration continue

Points sensibles et évènements déclencheurs

L'implication des parties-prenantes

Les facteurs clés de succès
Phase 1 : Initialisation du programme
Phases 2 & 3 : Problèmes et opportunités
Phases 4 & 5 : Planification et exécution
Phases 6 & 7 : Réalisation des bénéfices

Préparation à l'examen

Trucs et astuces pour le passage de l'examen

Examen blanc et correction en groupe

NB : l’exposé s’appuie sur de nombreuses illustrations pratiques et offre la possibilité aux
participants d’intervenir largement.
Le tarif proposé inclut les frais d'inscription à l'examen et la fourniture du support de cours.
Durée : 2 jours
Référence : FIC004
Le tarif proposé inclut les frais d'inscription à l'examen et la fourniture du support de cours.

AFAI – Association Française de l’Audit et du Conseil Informatiques
Centre d’affaire Alac Etoile 3 rue du Colonel Moll 75 017 PARIS
Web : www.afai.fr – E-mail : afai@afai.fr – Tél : 01 40 08 47 81

2/2

