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Dans le cours COBIT 5 Assessor, vous maîtrisez la compréhension de la façon

d'effectuer une évaluation formelle de la capacité de processus et comment il

peut être utilisé pour permettre les objectifs d'affaires, de hiérarchiser les

activités d'amélioration et d'identifier les possibilités d'améliorer la

gouvernance et la gestion des actifs IT.

La base d'évaluation des capacités de processus d'une entreprise par rapport

au modèle de référence de processus (PRM) COBIT 5.

Ce modèle, basé sur des données factuelles afin de permettre une évaluation

fiable, cohérente et reproductible des capacités des processus informatiques,

aide les responsables informatiques à obtenir une adhésion des membres du

conseil d'administration pour les initiatives de changement et d'amélioration.

COBIT® Assessor



Recueillir et valider les données

Portée d'une évaluation, en utilisant les

outils fournis et le PAM pour la sélection

des processus appropriés

Initier une évaluation de processus

Faire un attribut de processus

Faire rapport des conclusions de

l'évaluation et comment utiliser le guide

d'auto-évaluation

Planifier et informer les équipes

OBJECTIFS



1. Introduction

2. Overview and Recap of COBIT Foundation

3. Overview of the COBIT 5 Assessment Model

4. Roles and Responsibilities

5. Initiation of the Assessment

6. Scoping of the Assessment

7. Planning the Assessment and Briefing the Teams

8. Data Collection and validation

9. Process Attribute Rating

10. SWOT Analysis

11. Assessment Reporting

12. Self-Assessments

13. Simulation of an Assessment

PROGRAMME



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



• Auditeurs internes et externes qui

souhaitent ajouter des évaluations

de la capacité des processus à la

portée de leurs audits

• Les auditeurs informatiques qui

souhaitent ajouter des évaluations

des capacités de processus à la

portée de leurs audits

• Les consultants qui veulent être

autorisés à effectuer des

évaluations de processus

indépendantes au nom de leurs

clients

PUBLIC



Certification COBIT®

Assessor

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Certificat Cobit Foundation

3 jours
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