Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation CobiT, les fondamentaux
Le référentiel CobiT (Control objectives for information et related Technology) est un modèle
de référence en matière d'audit et de maîtrise des Systèmes d'Information. CobiT propose une
approche multi-critères permettant de comprendre et gérer les risques et les investissements
liés à l'informatique. Cette spécificité qui consiste à établir le lien entre le processus de
gestion, les besoins de contrôle et les risques en fait un outil précieux pour la DSI

Objectifs
- Acquérir le vocabulaire CobiT
- Être sensibilisé à la gestion des services informatiques
- Connaître des processus, rôles et fonctions définis dans CobiT 4.1
- Appréhender le positionnement de CobiT par rapport aux autres référentiels
- Préparer l'examen CobiT Foundation

Public concerné
- Managers, superviseurs, chefs d'équipes, consultants et opérationnels qui souhaitent apprendre les bases et le
vocabulaire de CobiT

Pré requis
- Ce séminaire ne nécessite pas de pré-requis

Une formation de 2 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1420 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : MG250
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

26/05/2011
22/09/2011
01/12/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
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Module
La Gouvernance des Systèmes d'Information

Détails - Grands principes de la Gouvernance IT
- Gouvernance IT et Gouvernance Corporate
- Gouvernance IT et normalisation

2

CobiT comme cadre de référence pour les activités IT de l'entreprise

Détails - Comment CobiT contribue à l'organisation d'un cadre de référence pour la gouvernance IT ?
- Fonctions et bénéfices attendus
- Comment utiliser CobiT conjointement avec d'autres référentiels (ITIL, CMMI, ISO, ...) ?
- Les dernières évolutions de CobiT (version 4.1)

3

La structure de CobiT

Détails - Le cadre de référence du référentiel : présentation des processus et de leur objectif de contrôle
- Les objectifs de contrôle : présentation générale des processus et de la façon de les mesurer
- La pratique du contrôle : découpage des processus en activités et actions à mettre en oeuvre
- Le guide d'audit : procédure d'audit préconisée pour chaque processus
- Le guide de management : dépendance entre les processus et le pilotage des processus
- Les outils et les démarches de mise en oeuvre de CobiT

4

Analyse des 4 domaines de CobiT

Détails - Planification et organisation : stratégie en vue de contribuer efficacement aux objectifs métiers
- Acquisition et mise en place : réalisation de la stratégie IT et intégration aux processus métiers
- Distribution et support : la fourniture des services informatiques aux métiers de l'entreprise
- Surveillance et évaluation : monitoring et évaluation de la qualité et de la conformité des processus

5

Outils et ouvrages complémentaires

Détails - CobiT Security Baseline : un kit de survie contre les risques liés à la sécurité de l'information
- CobiT et Sarbanes Oxley : intégration de la gouvernance IT à la gouvernance d'entreprise
- CobiT Online : le site web interactif de l'ITGI
- CobiT Quickstart : une version allégée de CobiT pour démarrer en PME

6

Cas pratique d'utilisation de CobiT

Détails - Articulation entre actions stratégiques et actions opérationnelles
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