COBIT® 5 Implementation
COBIT® 5 Implementation en 3 jours
Résumé
Le cours COBIT® 5 Implementation est une session intensive de 3 jours se situant au
niveau praticien et se présentant sous la forme d’un parcours d’implémentation en
Entreprise sur la base d'un scénario qui servira de fil conducteur à l’apprentissage
pendant toute la formation. La dernière demi‐journée est consacrée à la préparation à
l’examen suivie du passage de la certification officielle COBIT® 5 Implementation d’une
durée de 2h30 (+40 minutes pour les candidats dont l’Anglais n'est pas la langue
maternelle).

Audience
Le cours COBIT® 5 Implementation par ISACA®/APMG et la certification COBIT®
Implementation s’adressent principalement aux :





Spécialistes IT voulant apprendre comment implémenter COBIT® 5
Managers IT voulant appréhender comment utiliser COBIT® 5 pour leurs programmes et
projets
Responsables de Projets et de Programmes souhaitant s'appuyer sur le modèle
d'implémentation de COBIT® 5
Consultants impliqués dans l'implémentation de COBIT® 5 chez leurs clients

Pré‐requis
Il est souhaitable d’avoir une connaissance suffisante des systèmes d'information et
notamment de leur mode d'organisation et de fonctionnement, préalablement à cette
session. Une expérience pratique de l’audit est un plus.
Il est important de noter que pour passer l'examen COBIT® 5 Implementation, les
candidats doivent impérativement avoir réussi l'examen COBIT® 5 Foundation.
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Objectifs de la session
A l’issue des 3 jours de formation, chaque participant connaîtra et comprendra:






Comment analyser les drivers de l’Entreprise
Les challenges liés à l’implémentation, les causes profondes et les facteurs de succès
Comment évaluer et déterminer l’aptitude actuelle des processus
Comment définir le périmètre et le plan d'amélioration
Les écueils potentiels d’une implémentation

Cette formation apporte une approche pratique de la façon dont on peut adapter
COBIT® 5 aux problèmes et opportunités spécifiques d'une Organisation, révélés par des
points sensibles et des évènements déclencheurs en se basant sur des scénarios de
risque. Au cours de cette session, vous apprendrez comment implémenter des initiatives
de GRC basées sur l’approche du cycle de vie d’amélioration continue de COBIT® 5 dans
votre propre Entreprise et comment l’utiliser de façon efficace pour soutenir les
initiatives de vos clients.

Programme de la session
Bienvenue et Introduction
Positionnement de la Gouvernance du SI (GEIT)




En quoi consiste la Gouvernance du Système d’information?
Comment combiner efficacement l’utilisation de COBIT® 5 avec celle des autres cadres
et normes
Rappel des 5 principes et des 7 facilitateurs

Premiers pas vers la Gouvernance du SI






Créer un environnement approprié
Appliquer l'approche en cycle de vie d'amélioration continue
Démarrer: Reconnaître le besoin d’agir en se basant sur des points sensibles et des
évènements déclencheurs
Reconnaître les besoins et les rôles des parties prenantes
Facteurs critiques de succès

Faciliter le Changement ‐ La nécessité de facilitation du changement
Phase 1: Initier le programme
Phases 2 & 3: Définir les problèmes et les opportunités et définir une feuille de route
Phases 4 & 5: Planifier et exécuter
Phases 6 & 7: Réaliser les bénéfices et faire une revue de l’efficacité
Préparation à l’examen


Trucs et astuces
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Examen blanc

Examen officiel de certification COBIT® 5 Implementation (2 heures 30 minutes)
Conclusion

Examen
COBIT® Implementation

L’examen officiel COBIT® 5 Implementation ISACA®/APMG est inclus dans la formation.
Basé sur un scénario, il se compose d’un QCM de 80 questions et dure 2h30 (+ 40
minutes pour les candidats dont l’Anglais n’est pas la langue maternelle). L'examen,
supervisé par un surveillant accrédité par APMG, se déroule à livre ouvert avec
possibilité de consultation de la publication COBIT® 5 Implementation au format
imprimé. La certification est obtenue si le candidat obtient au moins 40 réponses
correctes (50%). L’examen se déroule la dernière demi‐journée de la formation.
Il est important de noter que, pour l'instant, l'examen se déroule en Anglais
uniquement. Il n'y a actuellement aucun planning de traduction communiqué par
l’ISACA®.
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