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COBIT® donne une vision globale de la gouvernance d’une organisation

informatique qui reflète le rôle central de l’information et de la technologie

dans la création de valeur pour les entreprises.

La dernière version du référentiel (COBIT® 5) intègre les réflexions les plus

récentes concernant la gouvernance d’entreprise et les techniques de gestion.

Elle fournit également des principes, des pratiques, des outils d’analyse et des

modèles approuvés globalement et permettant d’accroître le niveau de

confiance et la création de valeur des systèmes d’information.

L’ensemble des meilleures pratiques a pour but de fournir aux parties

prenantes (du niveau le plus haut de la prise de décision aux gestionnaires

informatiques) les mesures, les indicateurs et les processus qui doivent aider à

optimiser la performance informatique et développer une gouvernance

informatique ainsi que des contrôles appropriés à leur organisation.

COBIT® Fondation



Sensibiliser sur comment mettre en œuvre le

référentiel

Acquérir une bonne connaissance de ses

composantes

Acquérir une bonne connaissance du

référentiel

Faire le lien entre le référentiel et les autres

standards et meilleures pratiques

Préparer la certification COBIT® Fondamental

Donner un aperçu des principaux rôles et

fonctions

OBJECTIFS



1. Introduction au référentiel COBIT®

2. Principes de COBIT®

3. Leviers de COBIT®

4. Modèle de référence des processus COBIT®

a. Aligner, planifier et organiser

b. Bâtir, acquérir et implémenter

c. Délivrer, servir et supporter

d. Surveiller, évaluer et apprécier

e. Evaluer, diriger et surveiller

5. Mise en œuvre de COBIT®

6. Relations avec les standards et les meilleures pratiques

PROGRAMME



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



• Exécutifs, responsables métiers,

auditeurs informatiques, auditeurs

internes, praticiens informatiques

et en sécurité de l’information,

consultants et managers désirant

avoir un aperçu global de la

gouvernance informatique

• Gestionnaires, auditeurs et

professionnels confrontés au

besoin d’avoir un référentiel de

maîtrise de l’informatique

PUBLIC



COBIT®

Fondamental

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Aucun

3 jours
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