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CobIT® 5 - Foundation 

CobIT® 5 (Control Objectives for Information and related Technology) est un ensemble de bonnes pratiques 

business pour la Gouvernance et la Gestion des Systèmes d’Information de l’entreprise. Des publications sont 

publiées par ISACA (Information Systems Audit and Control Association) et AFAI (Association Française de 

l’Audit et du Conseil Informatiques). Elles recommandent les meilleures pratiques pour maitriser la gouvernance 

des services du numérique. Le formateur est certifié pour délivrer la formation.  

Objectifs 

 Acquérir le vocabulaire CobIT® 5 

 Pouvoir présenter les concepts de référentiel sur CobIT® 5 et ses valeurs ajoutées 

 Appréhender les indicateurs clés d’objectif, de performance et des facteurs clés de succès  

 Passer dans les meilleures conditions optimales la certification  « CobIT® 5 Foundation » 

 

Prérequis  

 Aucun prérequis mais une culture de la Gestion des Systèmes d’Information est conseillée pour bien 

comprendre l’ensemble de la formation 

 Se munir de sa pièce d’identité pour le passage de l’examen 

Public  

 CEO, Directeur des Systèmes d’Information, CDO (Chief Digital Office), Managers, Responsable 

Qualité, superviseurs, chefs d’équipes, consultants et opérationnels des services du numérique. 

Durée : 

 3 journées : 9h00-17h00 

 21 heures 

 Intégrant 1 pause matin et après-midi et pauses déjeuners 

 Travail personnel non inclus 

Déroulement pédagogique  

Projection du cours. Le cours possède 70% de cours théorique et 30% de cours pratique avec des discussions, 

partage d’expérience et étude de cas. Préparation à l’examen avec des examens QCM à blanc. Une attestation 

de formation est délivrée en fin de formation.  

Déroulement de l’examen  

 QCM de 50 questions en langue anglaise 

 Obtention du diplôme à partir de 25 points 

 Durée : maximum : 40 minutes 

Programme  

 

 Définitions: gestion des services, service, acteur 

 Notions de gouvernance 

 Gestion des 4 domaines de CobIT®: Planification, Construction, Exécution, Métrologie,  

 Challenges clés de l’utilisation IT 

 Concepts et avantages de la gouvernance IT 

 Structure et principes de CobIT® 5 

 Relation entre les besoins des parties prenantes et la gouvernance 

 Mettre en œuvre la démarche d’utilisation de CobIT® 5 

 Les 34 processus CobIT® 5 et 215 activités 

 Approche CobIT® 5 et ISO/IEC 15504 

 Évaluation de la maturité 

 Appliquer le modèle de maturité CobIT® 4 avec CobIT® 5 

 Autres possibilités de CobIT® 5 pour la gestion et la gouvernance 
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