Sensibilisation
au
référentiel

COBIT

CobiT est aujourd’hui la référence
concernant la gouvernance et l’audit des
systèmes d’information, permettant de
toujours
améliorer
les
prestations
offertes
par
l’informatique.
Cette
formation propose une présentation
synthétique du référentiel COBIT en
passant en revue les objectifs, le
vocabulaire, le positionnement de la
norme ainsi que son fonctionnement.
Cette formation est accompagnée de cas
pratiques
vous
permettant
d’appréhender au mieux ce référentiel
afin de découvrir comment le mettre en
place au sein de votre structure

Ce séminaire apporte une synthèse sur le référentiel CobIT et ses bonnes
pratiques. Vous pourrez alors évaluer le niveau de maturité de votre
organisation.

Présentation de COBIT
• Les objectifs : La nécessité d’un cadre de référence afin de maîtriser
les activités informatiques dans l’organisation
• Le cadre de référence et les grands principes de CobIT
• Le périmètre d’application
• Bénéfices attendus
• Les grands principes de la gouvernance IT
• Les dernières évolutions du référentiel

Philosophie, structure et principaux concepts de COBIT
• Les pratiques du contrôle doivent permettre de définir les politiques,
procédures et processus les plus efficaces
• Présentation des processus et comment les mesurer
• La procédure d’audit préconisée pour chacun des processus
• L’importance du pilotage des processus
• La stratégie IT afin de contribuer aux objectifs métiers ainsi que sa
bonne intégration aux processus
• L’utilisation de CobIT afin de gérer les risques
• Les indicateurs clés en termes d’objectifs et de performance.
• Les outils et démarche de mise en place de CobIT

L’architecture du référentiel
•
•
•
•

Présentation du « cube » CobIT et de son architecture
Présentation des 4 domaines et 34 processus de CobIT
Comprendre et savoir explorer sa documentation
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CobIT et les autres référentiels
• Situer CobIT parmi les autres référentiels
• Utiliser CobiT conjointement avec d’autres référentiels de bonnes
pratiques (ISO, ITIL, CMMI…)

INFOS PRATIQUES
Durée : 2j.
Tarif : 1480€ HT
OBJECTIFS
Acquérir le vocabulaire du référentiel CobIT
Vous sensibiliser à la bonne gestion des services informatiques
Connaître les processus, rôles et fonctions définis dans le référentiel CobIT
Vous présenter CobIT par rapport aux autres référentiels
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs d'équipes, consultants et opérationnels, administrateurs
système ou réseau
PRÉREQUIS
Aucun
FORMATION PROPOSÉE
Eligible au DIF
Inter-entreprise : oui
Intra-entreprise: oui
CONTACT
contact@provadys.com
Provadys Paris : +33 (0)1 46 99 93 80
Provadys Sophia-Antipolis : +33 (0)4 93 00 87 50
Provadys Nantes : +33 (0)2 85 52 65 48

