COBIT5 ® Foundation
Examen officiel de certification (ISACA/APMG)
Se former à COBIT®5
COBIT® est le principal référentiel pour la Gouvernance et l’Audit des Systèmes d’information
dont il permet la maîtrise dans le temps.
Ce référentiel offre une vue d’ensemble de la Gouvernance en Informatique d’entreprise et
met en avant le rôle central des informations et de la technologie pour les entreprises.
COBIT® 5 fournit un cadre de contrôle permettant de définir des processus, des indicateurs
en s’appuyant sur les meilleures pratiques pour optimiser la gestion des risques et des
Investissements.

Objectifs visés :
• Appréhender les principaux enjeux du référentiel COBIT®
• Comprendre la structure des processus, leurs activités et définir les niveaux de maturité
• Etre en mesure d’implémenter COBIT® dans l’entreprise
• Se préparer à l’examen « COBIT®5 Foundation »

Méthode pédagogique
Pour couvrir l’ensemble du cycle de vie du référentiel COBIT®5 et son implémentation, la
formation alterne systématiquement présentation théorique (50% ) ateliers de
mise en pratique basés sur des cas concrets (25%) et retours d’expériences (25%).

Durée
La formation « COBIT®5 Foundation (ISACA/APMG) » dure 21 heures réparties sur 3 jours.

Prérequis
Il est recommandé pour suivre cette formation de posséder une expérience en management
des systèmes d’information. Une expérience pratique de l’audit est un plus.

Examen
Le candidat à la certification doit se munir d’une pièce d’identité en cours de validité.
D’une durée de 40 minutes, l’examen de certification se présente sous la forme d’un QCM
de 50 questions. Un total d’au moins 25 bonnes réponses est nécessaire pour obtenir la
certification, soit au moins 50% des réponses.
L’examen « COBIT®5 Foundation (ISACA/APMG) » se déroule en anglais uniquement.

Public concerné
Cette formation s’adresse principalement aux personnes suivantes :
 Directeurs des Systèmes d’Information/ Directeurs Exécutifs
 Directeurs Métiers
 Auditeurs IT/IS
 Contrôleurs internes
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Responsables de la Sécurité de l’Information

Programme
Le programme de la formation est décliné en 6 modules répartis sur 3 jours.

Module 1 : Les fonctions clés de COBIT®5
• Les raisons du développement de COBIT®5
• L’historique de COBIT®5
• Ce qui a conduit au développement d’un référentiel
• Les bénéfices potentiels résultant de l’utilisation de COBIT®5
• Le format et l’architecture de COBIT®5
• Le positionnement de COBIT®5 par rapport aux autres référentiels

Module 2 : Les 5 principes de COBIT®5
• Introduction aux 5 principes de base de COBIT®5
• Principe 1 - Satisfaire les besoins des parties-prenantes
• Principe 2 - Couvrir l’entreprise de bout en bout
• Principe 3 - Appliquer un référentiel unique intégré
• Principe 4 - Mettre en œuvre une approche holistique
• Principe 5 - Séparer Gouvernance et Management

Module 3 : Les 7 facilitateurs de COBIT®5
• Facilitateur 1 - Principes, politiques et cadre de référence
• Facilitateur 2 - Processus
• Facilitateur 3 - Structures organisationnelles
• Facilitateur 4 - Culture, éthique et comportement
• Facilitateur 5 - L’Information
• Facilitateur 6 - Services, infrastructure et applications
• Facilitateur 7 - Personnel, aptitudes et compétences

Module 4 : Introduction à l’implémentation de COBIT®5
• L’approche du Cycle de Vie
• Les facteurs-clés de succès pour l’implémentation
• Les 7 phases du modèle du cycle de vie
• Le cas d’affaires (business case)

Module 5 : Le modèle d’évaluation d’aptitudes COBIT®5 (PAM)
• Introduction et objectif du guide d’évaluation
• Le processus d’évaluation expliqué

Module 6 : Synthèse, ateliers et préparation à l’examen
• Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel COBIT®5,
• Examen blanc et restitution commune des résultats
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