Méthodes et référentiels
Cobit 5 Assessor certifié
Description

Programme

CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) est un
référentiel instaurant un langage et des
outils communs utilisés dans la gouvernance des systèmes d’informations.
Développé par l’ISACA (Information
Systems Audit and Control Association) il y a plus de 15 ans, CobIT est le
principal référentiel implémenté pour
la gouvernance et l’audit des SI dont
il permet la maîtrise dans le temps.

Déroulement
Notre formation COBIT5 ASSESSOR
commence par un descriptif détaillé du
planning des principales étapes, ainsi que
de la méthodologie employée qui permettra à l’ensemble des stagiaires d’obtenir
leurs certifications. la dernière après-midi
est consacrée à la mise en situation d’un
examen de certification..

CA5

3 JOURS

Vous serez capable de...

ff Rappel des fondamentaux - Le
PAM (Process Assessment Model
-- Rôles et responsabilités
-- Exigences de compétences des auditeurs

ff L’initialisation de l’évaluation
-- La pré-évaluation
-- Les étapes recommandées de la phase
d’initialisation

•• Comprendre les avantages à utiliser le
référentiel CobiT
•• Etre en mesure de l’implémenter
•• Connaître les 4 domaines d’un SI
•• Préparer l’examen COBIT 5 ASSESOR
•• Réussir l’examen COBIT 5 ASSESSOR

ff Définition du périmètre
-- Les étapes de sélection des processus à
auditer
-- Utilisation de l’outil de définition du
périmètre

ff Planification et briefing
-- La gestion du projet
-- Les étapes de la planification et du briefing

ff La collecte des données
-- Stratégies de collecte
-- Exigences en matière d’évidences

ff La validation des données

Public

•• Chefs de projet
•• Membres d’équipes projets
•• Responsables informatiques
•• Administrateurs système
•• Administrateurs réseau
•• Auditeurs

-- Validation au fil de l’eau
-- Gestion des déficiences

ff La notation des attributs des
processus
-- Processus de prise de décision
-- Utilisation d’échelles de notation

ff Le rapport d’évaluation
-- Explication du contenu
-- Techniques de présentation

ff Réalisation d’une auto-évaluation

Pré-requis

•• Auditeur internes et externes
•• Auditeur IT
•• Consultant

-- Objet de l’auto-évaluation
-- Décision sur le choix des processus à évaluer

ff Préparation à l’examen
-- Exigences requises pour la certification
-- Préparation pour le passage de l’examen
(baséee sur une étude de cas)

Certifications

•• Cobit 5 Assessor Certified

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/ca5

