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Le COBIT 2019 est le meilleur COBIT à ce jour, avec de nombreux changements positifs, notamment des principes modifiés, de 
nouveaux facteurs de conception, une cascade d'objectifs mise à jour, des processus modifiés (de 37 à 40), une gestion des 
performances mise à jour, de nouveaux objectifs de gouvernance et de gestion détaillés. Le cours COBIT 2019 Foundation 
fournit une introduction idéale à COBIT et une préparation complète à l'examen du certificat de la Fondation. 

 
PUBLIC  

La session COBIT® 2019 Foundation s'adresse à toute partie prenante responsable de la gouvernance et de la gestion des 
informations et des technologies de l'entreprise, notamment: 

 Cadres 

 Chefs d'entreprise 

 Auditeurs IT / SI 

 Assurance 

 Responsables de la sécurité de l'information 

 Praticiens IT / SI 

 CIO 

 Des consultants 

 Directeurs informatiques. 
 

Le certificat COBIT 2019 Foundation est le point d'entrée obligatoire pour tous ceux qui souhaitent obtenir le certificat COBIT 
2019 Design & Implementation. 

Conditions préalables 
Il n'y a pas de conditions préalables formelles. Cependant, il est recommandé aux participants d'avoir une expérience dans le 
domaine de la gouvernance informatique. 

OBJECTIFS 
À la fin de ce cours, les participants comprendront: 

 Reconnaître le contexte, les avantages et les principales raisons pour lesquelles COBIT est utilisé comme cadre de 
gouvernance de l'information et de la technologie. 

 Expliquer les attributs clés du cadre COBIT 
o Attributs clés 
o Famille de produits 
o Alignement avec les cadres de l'industrie 

 Comparez les principes COBIT pour le cadre du système de gouvernance. 

 Décrivez les composants d'un système de gouvernance: 
o Objectifs de gouvernance et de gestion (voir 5 ci-dessous) 
o Composantes du système de gouvernance 
o Domaines d'intervention 
o Facteurs de conception 
o Cascade d'objectifs 

 Décrivez les éléments de la gouvernance et les objectifs de gestion. 

 Différencier la gestion des performances basée sur COBIT en utilisant des perspectives de maturité et de capacité. 

 Découvrez comment concevoir un système de gouvernance sur mesure à l'aide de COBIT. 

 Expliquez les points clés de l'analyse de rentabilisation COBIT. 

 Décrivez les relations entre les guides de conception et de mise en œuvre COBIT. 

 Préparez-vous à l'examen COBIT 2019 Foundation. 
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