Gouvernance des SI avec COBIT 5
Préparation à la certification COBIT 5 Foundation
COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology) est le cadre de références pour la
gouvernance et la gestion des systèmes d’information. Cette version intègre l’évolution des dernières
réflexions en matière de gouvernance d’entreprise et de gestion, et fournit des principes acceptés au niveau
mondial, des pratiques, des outils analytiques et des modèles pour aider à accroître la confiance dans la
valeur des systèmes d’information.
COBIT 5 fournit des principes, pratiques, outils d’analyse et modèles généralement acceptés à l’échelle
mondiale pour aider les chefs d’entreprise et les responsables informatiques à maximiser la confiance en leur
système d’information et maximiser les bénéfices qui en sont générés.
La version 5 du cadre de référence COBIT simplifie les défis de la gouvernance grâce à seulement 5 principes
et 7 catalyseurs. Elle enrichit la version précédente en intégrant d’autres référentiels, normes ou ressources,
comme entre autres : la Val IT et le IT Risk de l’ISACA, le
référentiel ITIL et les normes connexes de l’ISO, TOGAF, PMBOK,
Prince2, COSO, PCI DSS, la loi Sarbanes-Oxley Act et Bâle III.
COBIT 5 aide les entreprises de toutes tailles à :
 assurer un système d’information de haute qualité pour soutenir
les décisions métiers
 atteindre les objectifs stratégiques et à réaliser des avantages
business grâce à l’utilisation efficace et innovante de
l’informatique
 atteindre l’excellence opérationnelle par l’utilisation fiable et
efficace des technologies
 maintenir les risques IT à un niveau acceptable
 optimiser le coût des prestations de l’informatique et de la
technologie
 assurer le respect des lois, des règlements, des accords
contractuels et des politiques
La certification COBIT 5 Foundation démontre que son titulaire a
les connaissances et la compréhension du référentiel COBIT 5 pour :
 comprendre la problématique de la gouvernance et de la gestion de l’informatique de l’entreprise
 faire prendre conscience de l’importance de la gouvernance de l’informatique aux membres de la direction
et aux cadres supérieurs
 auditer et évaluer l’état de l’informatique de l’entreprise
 proposer des stratégies de mise en oeuvre de COBIT 5
L’examen officiel COBIT 5 Foundation, d’une durée de 60 minutes, est en anglais. Il se déroule l’après-midi du
dernier jour de formation. Son coût est inclus dans le prix de la formation.
Pour qui
 professionnels de l’informatique impliqués dans la gouvernance et la gestion des systèmes d’information
 esponsables d'entreprise impliqués ou concernés par la gouvernance et la gestion de l'information et des
systèmes d'information
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Gouvernance des systèmes d'information avec COBIT 5, préparation à la certification Foundation
Objectifs
 comprendre l’approche de la gouvernance COBIT et ses relations avec d’autres meilleures pratiques dans le
domaine de l’informatique et de sa gouvernance
 comprendre comment atteindre les objectifs stratégiques et réaliser des avantages concurrentiels par une
utilisation efficace et innovante des technologies de l’information
 savoir assurer la conformité avec les lois, règlements, accords contractuels ou politiques, et obtenir ainsi des
avantages concurrentiels par rapport à d’autres organisations
 savoir réduire la complexité et accroître la rentabilité par une meilleure intégration des normes de sécurité de
l’information, des bonnes pratiques et/ou des directives dans le domaine des systèmes d’information
 savoir améliorer l’intégration de la sécurité informatique dans l’entreprise et par là, augmenter la satisfaction
des utilisateurs
 s’entraîner au déroulement de l’examen de certification COBIT 5 Foundation
 acquérir les stratégies de réponse au
questionnaire
Prérequis
 connaissances de base de l’informatique
(processus, technologie, organisation)
 connaissances des processus de gouvernance
d’entreprise
 bonnes connaissances de l’anglais technique
écrit, une partie des documents de cours et les
questions d’examen étant en anglais
 le candidat est prêt à investir du temps de
préparation entre les sessions de formation
(révision / questions d’examen)
Programme :
 voir sur Internet à l’adresse www.iseig.ch sous
Gouvernance, Sécurité, Audit
Durée, prix :
Formation
Gouvernance des systèmes d'information avec COBIT 5, préparation à la
certification COBIT 5 Foundation (y compris examen)

Jours
3

Prix
2460.-*

Prix/j
820.-*

selon conditions générales. Le prix comprend toute la documentation
distribuée et l’examen.
Les cours se déroulent de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
* Remise de 5 % aux membres ADI, GRI, aux diplômé(e)s ISEIG CP, titulaires
du BFI, DFI ou certifié(e)s MCSA, MCSE, MCSD formé(e)s à l’ISEIG
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