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S'inscrire

Formation COBIT 2019 : Bridge

ALL-IN-ONE : PREPARATION & EXAMEN INCLUS AU TARIF

 1 jour (7 heures)

Présentation

COBIT® 2019 est la dernière édition du cadre de référence de l’ISACA, publié sept ans après la
version 5. Cette organisation a comme objectif d'améliorer la gouvernance des systèmes
d'information, notamment par l'amélioration des méthodes d'audit informatique. Elle est aussi
l'organisme promoteur des référentiels de meilleures pratiques COBIT concernant les volets
audit et gouvernance ainsi que Val IT en ce qui concerne les aspects de l'alignement
stratégique et de la création de valeur.

COBIT est un framework conçu pour prendre en charge la gouvernance et la gestion de
l’information d’entreprise, incluant les technologies associées. Il aide les organisations à créer
de la valeur pour divers groupes de parties prenantes en priorisant leurs besoins. Il aide
également les organisations à atteindre leurs objectifs en établissant un partenariat entre
l’informatique et le reste de l’entreprise, plutôt que de traiter la DSI comme une entité à part.

Dans les nouveautés, nous verrons que COBIT 2019 intègre désormais explicitement DevOps
ainsi que les concepts issus des méthodes agiles (Kanban, SAFE, Scrum, Lean IT...). Il
s’adapte donc à toute organisation souhaitant améliorer son agilité business sur la base de son
système d’information et de la technologie associée.

Cette formation apporte aux participants une compréhension des principes clés et de la
terminologie de COBIT® 2019 et prépare au passage de la certification « COBIT® 2019 Bridge»
de l’ISACA.

L'objectif de cette certification avancée est de confirmer que le candidat a une connaissance et
une compréhension approfondie des directives COBIT® 2019 pour, dans un premier temps,
être en mesure d'appliquer l'approche COBIT® de l'amélioration continue du cycle de vie des
bonnes pratiques du Governance of Enterprise IT (GEIT), et dans un second temps la gestion
des entreprises IT, sensibiliser les dirigeants d'entreprise et les cadres supérieurs. Évaluer l'état
actuel de leur entreprise IT dans le but de déterminer quels aspects de COBIT® 2019 seraient
appropriés à mettre en œuvre.
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Objectifs

● Maîtriser l’architecture du référentiel COBIT® v2019
● Comprendre le système de gouvernance et ses composants
● Savoir identifier les différences entre COBIT® et v2019
● Préparer et passer l'examen COBIT® v2019 Bridge

Public visé

Les dirigeants d’entreprise, les managers métiers et IT, les auditeurs internes SI/IT, les
responsables de production ou de sécurité IT, tout professionnel de l’IT souhaitant s’approprier
les bases de la gouvernance et du management de l’informatique de l’entreprise.

Pré-requis

● Être certifié de la précédente certification Cobit V5 (obligatoire)
● Si ce n'est pas le cas, il faut choisir notre programme Cobit Foundation

Examen Certifiant

Le passage de l’examen de certification s’effectue le dernier jour, en ligne et en anglais. Cela
consiste en un QCM de 40 minutes, comportant 40 questions. Un score minimum de 75% est
requis pour réussir l’examen, soit une note de 15/20.

Programme de notre formation Certification COBIT 2019 :
Bridge

Introduction au modèle

● Public cible de COBIT® 2019
● Schéma et structure de COBIT® 2019
● Principales différences entre COBIT®5 et 2019

Les principes de COBIT® 2019

● Au niveau système de gouvernance
● Au niveau cadre de gouvernance

Le système de gouvernance et ses composants

https://www.ambient-it.net/formation/cobit-foundation-2019/


● Les composants du système de gouvernance
● Les zones d’intérêt
● Les facteurs de conception
● La cascade d’objectifs

Zoom sur le cœur du modèle

Management de la performance des processus et des autres composants
du système de gouvernance

Conception d’un système de gouvernance

● L’impact des facteurs de conception
● Concevoir un système adapté

Le Business Case COBIT®

Implémenter la gouvernance d’entreprise à l’IT

● Ce que couvre le guide d’implémentation
● Cycle de vie de l’implémentation
● Liens entre guide d’implémentation et guide de conception

Informations, entrainement et passage de l’examen « COBIT® 2019 Bridge».

Passage de l’examen « COBIT® 2019 Bridge»

Examen

Le passage de l’examen s’effectue le dernier jour, en ligne et en anglais. Cela consiste en un
QCM de 120 minutes, comportant 75 questions. Un score minimum de 65% est requis pour
réussir l’examen.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposé théorique et participatif, dispensé en EN, alternant :

● Présentation théorique,
● Cas d’études, exemples,
● Discussion autour des cas organisationnels des participants.



Sont fournis aux stagiaires :

● Support en EN, format papier prise de note (noir & blanc) ou en accès en ligne
● COBIT® 2019 Foundation Examination Syllabus en EN
● Exemple d’examen en EN

Mode de dispense

● En présentiel

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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