
Gouvernance des systèmes d'information avec COBIT
https://estim-formation.com/formation-la-gouvernance-des-systemes-d-information-avec-cobit

Objectifs de la formation
Permettre de savoir comment réussir une démarche de gouvernance informatique dans son contexte, en agissant sur les
facteurs de progrès : comprendre les principes, mécanismes et moyens et utiliser un référentiel d'audit international afin
de vérifier si 

Son Système d'Information est aligné sur les métiers de l'entreprise.
Son Système d'Information apporte un plus aux métiers et maximise les résultats.
Les ressources de son Système d'Information sont utilisées de façon responsable.
Les risques liés au Système d'Information sont gérés comme il se doit.

Programme pédagogique
Gouvernance des Systèmes d'Information avec COBIT

Principes, objectifs, rôle de la DSI

Définition du modèle COBIT
Objectifs et métriques : deux concepts fondamentaux
Orientation métiers, processus
Cadre de référence
Démarche d'analyse

Structure
Synthèse
Cadre de référence
Objectifs de contrôle
Guide d'audit
Outils de mise en œuvre

Domaines et processus
Planification et organisation
Acquisition et mise en place
Distribution et support
Surveillance

Application
Objectifs
Outils

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique

Programme de formation

ESTIM FORMATION – 17 Rue Nicolas Appert – 77185 Lognes - Tel. 01 60 37 84 19 – E-mail : contact@estim-formation.com
SASU au capital de 10 000€ - RCS 45059986500018 - URSSAF 7702812528171 - Code APE 8559A N° Intra communautaire FR – 41 450 599 865

https://estim-formation.com/formation-la-gouvernance-des-systemes-d-information-avec-cobit
mailto:contact@estim-formation.com


Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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