
Plan de cours N° : 443

COBIT5

Foundation et Implementation

Durée : 5 jours (35h)

Dirigeants d’entreprise, 	managers métiers et IT. Auditeurs internes SI/IT, responsables de production ou de sécurité IT. Tout 
professionnel de l’IT souhaitant approfondir ses connaissances en matière de gouvernance et de management de l’informatique.

Faire une première lecture des ouvrages suivants : 	COBIT5 – A Business Framework for the Governance and Management of 
Enterprise IT, 	The Process Capability Supplementary Guide.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Comprendre les principes clés et la terminologie de COBIT5 et prépare au passage de la certification «COBIT5 Foundation». 
Acquérir les meilleures méthodes pour intégrer les composants de COBIT5 dans les initiatives métier et prépare au passage de la 
certification «COBIT5 Implementation».

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE
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MISE A JOUR
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Introduction

Vue d’ensemble et caractéristiques clés de COBIT5l

Les raisons du développement de COBIT et ses évolutionsl

Les drivers de développement du référentiell

Les bénéfices d’utilisation de COBIT5l

Architecture du référentiell

COBIT5 et les autres référentielsl

Les 5 principes de COBIT5

Satisfaire les besoins des parties prenantesl

Couvrir l’entreprise de bout en boutl

Appliquer un unique cadre de référencel

Faciliter la vue d’ensemblel

Séparer la gouvernance du managementl

Les 7 facilitateurs

Principes, Politiques et Référentielsl

Processusl

Structures organisationnellesl

Culture, Ethique et Comportementl

Informationl

Services, Infrastructure et Applicationsl

People, compétences et aptitudesl

Introduction à l’implémentation de COBIT5

L’approche en cycle de vie

Les composants du cycle de viel

Compréhension des facteurs internes et externes de 
l’entreprise

l

Les facteurs clés de succès d’implémentationl

Les 7 phases du modèle en cycle de viel

Les 7 caractéristiques de facilitation au changement 
utilisées dans le cycle de vie

l

Relation avec le cycle de vie en amélioration continue.l

Réalisation du business casel

Le Modèle d’évaluation de Processus

PAM : Process Capabilities Assessment Modell

Qu’est-ce que l’évaluation de processus?l

Programme d’évaluation de COBIT,l

Différence entre modèle d’aptitudes et modèle de 

maturité

Différences entre COBIT 4.1 CMM et COBIT 5 PAM

Le Modèle de référence de processus

PRM : Process Reference Modell

Préparation à l’examen «COBIT5 Foundation»

Passage de l’examen «COBIT5 Foundation»

Les premiers pas dans la mise en œuvre

Démarragel

	Création de l'environnement nécessaire

	Rappel du cycle de vie du modèle d'amélioration 
continue

	Points sensibles et évènements déclencheurs

	L'implication des parties-prenantes

	Les facteurs clés de succès

Initialisation du programmel

Problèmes et opportunitésl

Planification et exécutionl

Réalisation des bénéficesl

Préparation à l’examen «COBIT5 Implementation»

Passage de l’examen «COBIT5 Implementation»
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