Méthodes et référentiels
Cobit
Description

Programme

CobiT est un référentiel instaurant un
langage et des outils communs utilisés dans la gouvernance des systèmes
d'informations. Il fournit un cadre de
contrôle permettant de définir des processus, des indicateurs et les meilleures
pratiques pour optimiser la gestion des
risques et des investissements.

Déroulement
Notre formation EGILIA détaille chaque
processus, les domaines et les activités
relatives à la gestion d'un SI et aborde les 6
publications CobiT, les critères d'évaluation
ainsi que les ressources de l'infrastructure
impactées par les processus.

cob

3 JOURS

Vous serez capable de...

ff Introduction
-- Présentation générale
de CobiT, historique
-- Cas d'utilisation
-- Définition des systèmes d'informations
-- Concept de gouvernance des SI
-- CobIT, ITIL, CMMi, ISO 9001
-- CobiT Quickstart
-- Les versions de CobiT

ff Les domaines CobiT
-- Planification et organisation
-- Acquisition et mise en place
-- Livraison et support
-- Surveillance

Comprendre les avantages à
utiliser le référentiel CobiT

•• Implémenter CobiT
•• Connaître les 4 domaines d'un SI
•• Comprendre la structure des processus
•• Placer chaque activité dans
le bon processus
•• Définir les niveaux de maturité de chaque activité
•• Utiliser les indicateurs adéquats
•• Valoriser les ressources du système

ff Les publications CobiT

Public

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

•• Avoir déjà travaillé dans un
environnement projet
•• Notions ou expérience en gestion de projets (souhaitable
mais pas indispensable)

•• Connaître les principaux éléments
d'un système d'information

Certifications

•• CobiT Foundation

-- Executive Summary
-- Framework
-- Control Objectives
-- Audit Guidelines
-- Implementation Tool Set
-- Management guidelines

ff Les critères d'évaluation
-- L'efficience et efficacité
-- La disponibilité
-- L'intégrité
-- La confidentialité
-- La fiabilité
-- La conformité

ff Les ressources d'un SI
-- Les applications et l'infrastructure
-- Les données
-- Les technologies
-- Les compétences

ff Les processus
-- La structure de chaque domaine
-- Les tâches
-- Les ensembles de tâches
-- Les activités
-- Les niveaux de maturité
-- Les indicateurs
-- Les facteurs du succès
-- Les objectifs

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.com/cob

