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CobIT 5 - IMPLEMENTER 

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). Ce référentiel aide les entreprises à créer la valeur optimale des technologies 

de l’information en assurant un équilibre entre la réalisation de profits, l'optimisation des niveaux de risque et 

l'utilisation efficace des ressources. 

Objectifs 

 Comprendre les défis d’implémentation et les facteurs de réussite 

 Evaluer les capacités de processus  

 Définir et planifier les améliorations 

 Maitriser et mettre en œuvre une démarche de gouvernance d’entreprise 

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

 

Prérequis  

 Etre certifié CobIT 5 Foundaton 

 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 journée : 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 60% de cours théorique et 40% de cours pratique avec des discussions, 

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

« CobIT implementer » vous est remis en début de formation.  

Déroulement de l’examen  

 QCM de 4 questions en langue anglaise de 20 points soit 80 points maximum 

 Obtention du diplôme à partir de 40 points 

 Durée : maximum : 2h30 + 40’ pour les candidats dont la langue maternelle n’est pas anglaise 

 Livre ouvert autorisé : « COBIT 5 Implementer » uniquement 

Programme  

 
Rappel : Le positionnement de la Gouvernance du Système d'Information (GEIT) 

 Qu'est-ce que la Gouvernance du SI? 

 S'appuyer sur l'utilisation combinée de COBIT® 5 et des autres normes et référentiels 

 Récapitulatif des principes et des 7 facilitateurs 
Les premiers pas - Démarrage 

 Création de l'environnement nécessaire 

 Récapitulatif du cycle de vie du modèle d'amélioration continue 

 Points sensibles et évènements déclencheurs 

 L'implication des parties-prenantes 

 Les facteurs clés de succès 
Les phases de projet d’implémentation 

 Phase 1 : Initialisation du programme 

 Phases 2 & 3 : Problèmes et opportunités 

 Phases 4 & 5 : Planification et exécution 

 Phases 6 & 7 : Réalisation des bénéfices 
Préparation à l'examen 

 Trucs et astuces pour le passage de l'examen - Examen blanc et correction  
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