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Bridge COBIT v5-v2019, certification
Cours Pratique de 2 jours
Réf : BRC - Prix 2022 : 1 920€ HT

Cette formation apporte aux participants une compréhension des principes clés et de la
terminologie de COBIT® 2019, d’identifier les différences avec la COBIT®5 et prépare au
passage de la certification "COBIT® 2019 Foundation" de l’ISACA.

PARTICIPANTS
Directeurs exécutifs. Directeurs
métiers. Auditeurs IT/IS.
Contrôleurs internes. Responsables
de la sécurité de l'information.
Membres de la DSI. Directeurs des
Systèmes d'Information.
Consultants.

PRÉREQUIS
Être certifié COBIT®5 Foundation.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Maîtriser l’architecture du référentiel COBIT®
v2019

Comprendre le système de gouvernance et ses
composants

Identifier les différences entre COBIT®5 et v2019

Préparer et passer l'examen COBIT® v2019
foundation

CERTIFICATION
Le passage de l’examen s’effectue le
dernier jour, en ligne et en anglais.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 12/2019

1) Une vision d’ensemble
- COBIT® en tant qu’approche IT.
- Les bénéfices résultant de l'utilisation de COBIT®.
- Reconnaître le contexte, les avantages et les principales raisons pour lesquelles
COBIT®2019 est utilisé.
- Le public cible de COBIT® v2019.
- Les attributs clés du cadre COBIT® v2019.
- Schéma et structure de COBIT® v2019.
- Les principales différences entre COBIT®5 et v2019.
- COBIT® et les autres référentiels : différences et complémentarités.

2) Les principes de COBIT® v2019
- Les principes du système de gouvernance.
- Les principes du cadre de gouvernance.

3) Le système de gouvernance et ses composants
- Gouvernance et objectifs de management.
- Composants du système de gouvernance.
- Domaines d'intervention.
- Facteurs de conception.
- Zones d’intérêt.
- Les 11 facteurs de conception.
- Cascade d’objectifs.
Etude de cas : Cas d’études et exemples.

4) Objectifs de gouvernance et de management
- Zoom sur le cœur du modèle.
- Relations entre les objectifs.



ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 2 / 2

- Descriptions des objectifs.
Etude de cas : Cas d’études et exemples.

5) Management de la performance
- Définitions et principes de la gestion de la performance.
- Niveaux d’aptitude versus maturité. Capacité versus maturité.
- Management de la performance des processus.
- Management des autres composants du système de gouvernance.
Etude de cas : Cas d’études et exemples.

6) Système de gouvernance adapté
- Impact des facteurs de conception.
- Concevoir un système adapté.
- Introduction au business case COBIT®.
Etude de cas : Cas d’études et exemples.

7) Implémenter la gouvernance d’entreprise à l’IT
- But et périmètre du guide d’implémentation.
- Cycle de vie de l’implémentation.
- Relations entre le guide d’implémentation et le guide de conception.
Etude de cas : Cas d’études et exemples.

8) Certification
- Préparation à l’examen "COBIT® 2019 Foundation".
Examen : Passage de l’examen "COBIT® 2019 Foundation". Cela consiste en un QCM de 120
minutes, comportant 75 questions. Un score minimum de 65% est requis pour réussir
l’examen.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 19 sept., 15 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 19 sept., 15 déc.


