
 

 

 
Formation COBIT 2019 Foundation, avec certifi-

cation 

 
Notre formation COBIT porte sur les principes clés du référentiel, son architecture et son mo-
dèle pour faciliter la gouvernance et permettre une gestion globale de l’entreprise. A l’issue, les 
participants seront en mesure de passer la certification COBIT 2019 Foundation. L’examen 
s’effectuera en ligne et en différé. 
 

Durée 
3 jours 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Obtenir la certification Cobit 2019 Foundation  
• Comprendre le rôle de la gouvernance et son impact sur le management des SI  
• Evaluer et auditer la maturité de la gestion de votre Système d'Information  
• Sélectionner les aspects de COBIT 2019 à mettre en œuvre  
• Être en mesure de promouvoir la démarche COBIT auprès des responsables métiers 

et IT  

Public 
Professionnels de l'assurance qualité, de la 
sécurité, des risques, de la confidentialité 
et de la conformité, ainsi que les respon-
sables métiers et parties prenantes impli-
qués dans une démarche de gouvernance 
et de gestion des systèmes d'informations. 

Prérequis 
Une expérience dans le domaine de la ges-
tion des Systèmes d'Information, ainsi que 
de bonnes notions en anglais pour le pas-
sage d'examen. 

 

Programme de formation 
 
Les points suivants seront abor-
dés durant la formation COBIT 
2019 Foundation  
 
Challenges clés de l'utilisation IT 
Concepts et avantages de la gouvernance IT 
Structure et principes de COBIT 2019 
Relation entre les besoins des parties pre-
nantes et la gouvernance 
Mettre en œuvre la démarche d'utilisation de 
COBIT 2019 
Structure du modèle de référence de proces-
sus de COBIT 2019 

Gouvernance et gestion des domaines 
Les processus COBIT 2019 
Évaluation de la maturité 
Approche COBIT 2019 et ISO/IEC 15504 
Appliquer le modèle de maturité COBIT 4 avec 
COBIT 2019 
Autres possibilités de COBIT 2019 pour la ges-
tion et la gouvernance 
Guide de préparation de l'examen: test blanc et 
corrigé 
Passage de la certification Cobit 2019 Founda-
tion en ligne après la formation et après vos ré-
visions personnelles. 


