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COBIT® 2019 Foundation 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.
COBIT® 2019 permet de gouverner et de gérer l’information et les technologies associées
d'une manière globale au niveau de toute l'entreprise. COBIT® 2019 est générique et utile
pour les entreprises de toutes tailles, qu'elles soient commerciales, sans but lucratif ou du
secteur public.
Objectifs :




Découvrir un référentiel efficace pour fournir au métier la valeur des systèmes
d’information.
Présenter de manière pratique et opérationnelle les différents composants du
référentiels COBIT® 2019.
Valider son apprentissage par l’obtention de la certification COBIT® 2019 Foundation,
délivrée par l’ISACA.

Participants :
Auditeurs, consultants, responsables informatiques, managers.
Prérequis :
Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation et de son fonctionnement.
Programme détaillé :



Présentation générale de COBIT® 2019 et de la famille des publications
Présentation détaillée des différents composants de COBIT® 2019:

Principes

Facilitateurs
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Domaines, Processus et Activités

Critères d’évaluation
Liens avec les autres référentiels existant en matière de systèmes d’information.
Introduction à l'implémentation de COBIT® 2019
Introduction au modèle d'évaluation de capacités de COBIT 5 (PAM)
Préparation à l'examen

Trucs et astuces pour le passage de l'examen

Examen blanc et correction en groupe
Passage de l'examen officiel COBIT® 2019 Foundation Exam

Le tarif proposé inclut les frais d'inscription à l'examen et le support de cours.
NB : l’exposé s’appuie sur de nombreuses illustrations pratiques et offre la possibilité aux
participants d’intervenir largement.
Ce séminaire pourra être complété par un séminaire pratique de 2 jours, consacré à la mise
en œuvre opérationnelle de COBIT, la préparation et le passage de l'examen certifiant "
COBIT® 2019 Design et Implementation", proposé par l'ISACA.
Durée : 3 jours
Référence : FIC001
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