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COBIT 2019 : cadre de gouvernance TI d'entreprise
Description de la formation
Cette formation porte sur COBIT 2019, le nouveau cadre de gouvernance d'ISACA relatif à la Gouvernance d͛Entreprise
des TI (GEIT). Cette formation permettra aux participants de comprendre les enjeux de la gouvernance TI d'entreprise
ainsi que les meilleures pratiques préconisées à travers le référentiel COBIT 2019 d'ISACA.

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.
5.

Expliquer les enjeux de la gouvernance TI d'entreprise.
Présenter et expliquer le système de gouvernance.
Présenter et expliquer l'approche de conception d'un système de gouvernance sur mesure.
Présenter et expliquer l'approche d'implémentation d'une gouvernance TI d'entreprise.
Présenter et expliquer l'approche d'évaluation de la gestion de la performance.

Contenu
Enjeux de la gouvernance
 gouvernance SI d'Entreprise (GEIT)
 différence entre la gestion des technologies de l͛information (TI) et la gestion de l'information dans la conduite
des affaires
 bénéfices Business de COBIT
 format de COBIT
Système de gouvernance de COBIT
 gouvernance versus management
 composantes du système de gouvernance
 cascade d'objectifs
Conception d'un système de gouvernance
 facteurs de conception
 étapes du processus de conception
Implémentation d'une gouvernance TI d'entreprise
 présenter de l'approche d'ensemble
 expliquer les étapes d'implémentation
Évaluation de la gestion de la performance
 présenter et expliquer l'approche d'évaluation

Méthodologie



Exposé
Enseignement par les pairs

Clientèle visée
Gestionnaire d'affaire et TI

Formateur(s)
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André Boutin
André œuvre dans l͛industrie des TI depuis plus d͛une vingtaine d͛années. Dans les huit dernières années, il a
accompagné des entreprises dans l͛alignement de la gestion des TI avec leurs objectifs d͛affaires. Spécialisé dans la
gouvernance TI d'entreprise, il met son savoir-faire à la disposition d͛une clientèle soucieuse d͛efficacité et d͛efficience
organisationnelle relativement aux systèmes d͛information. Il possède plusieurs certifications liées à différents domaines
de la gouvernance TI.

Durée
1 jour(s) pour un total de 7 heure(s).

Coût par participant en formation publique
477 $

Prochaines dates en formation publique
16 avril 2021 (En ligne)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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