
 

 

 
Formation COBIT 2019 Design & Implementa-

tion, avec certification 

 
Notre formation COBIT 2019 Design et Implementation vous fournira toutes les bonnes pra-
tiques pour mettre en œuvre COBIT au sein de votre organisation. Approchez de manière pra-
tique les problèmes business, les points faibles, évènements déclencheurs et autres situa-
tions de risque qui peuvent émerger, et soyez en mesure d’appliquer COBIT pour y répondre 
efficacement. En alternant exercices pratiques et études de cas, vous parviendrez à une maî-
trise globale de la gouvernance IT et du management d’entreprise selon COBIT. A l’issue de 
notre formation, les participants passeront la certification COBIT 2019 Design & Implementa-
tion. L’examen s’effectuera durant la dernière journée de formation, sous la supervision d’un 
formateur accrédité. 
 

Durée 
2 jours 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Obtenir la certification COBIT 2019 Design & Implementation 
• Comprendre les avantages de la mise en œuvre de COBIT au sein de votre organisa-

tion 
• Être en mesure d'implémenter COBIT 
• Connaître les 4 domaines d'un Système d'Information 

  

Public 
Responsables qualité, managers, risk ma-
nagers, chefs de projet, DSI, auditeurs… 

Prérequis 
Être titulaire de la certification COBIT 2019 
Foundation 

 

Programme de formation 
 
Introduction à la formation COBIT 
2019 Design & Implementation 
 
Qu'est-ce que la gouvernance du SI ? 
L'utilisation combinée de COBIT et d'autres 
normes et référentiels de bonnes pratiques 
Création de l'environnement nécessaire pour 
démarrer avec COBIT 
Récapitulatif du cycle de vie du modèle d'amé-
lioration continue 
Points sensibles et évènements déclencheurs 
L'implication des parties prenantes 

Les facteurs clés de succès 
 
Phase 1 : initiation du programme 
 
Phase 2 et 3 : Définition des pro-
blèmes et opportunités 
 
Phase 4 et 5 : Planification et exé-
cution 
 



Phase 6 et 7 : Réalisation les bé-
néfices 
 
Modalités d'évaluation : examen 
de certification COBIT 2019 De-
sign & Implementation 
60 questions de type QCM 
Durée : 3 heures 
Note requise : 60% de bonnes réponses 
Langue : anglais 


