Plan de formation
La gouvernance de données
Description de la formation
Présenter et expliquer les différentes facettes de la gouvernance de données. Cette formation vise à présenter les
différentes dimensions de l’écosystème qu’est la gouvernance de données en s’appuyant sur le référentiel notoire COBIT
2019. Une approche holistique et graduelle est adoptée pour présenter différents concepts de cet écosystème de
gouvernance de données aux participants. Cette formation est recommandée à toute personne qui souhaite comprendre
l’envergure de cet écosystème qu’est la gouvernance de données d’une part; et la nécessaire collaboration entre ses
différentes parties prenantes à l’ère de l’économie et société numériques d’autre part.

Objectifs pédagogiques
Positionner la gouvernance des données par rapport aux autres domaines de gouvernance (TI et autres); Expliquer et
définir les enjeux de la gouvernance de données; Clarifier l’importance et la différence entre la gouvernance et le
management des données; Présenter différentes approches pour obtenir de la valeur à partir des données.

Contenu
Introduction à la gouvernance de données
• Donnée versus Information.
• Différents formats, types et sources de données.
• Les parties prenantes.
• Définition de la gouvernance de données.
Gouvernance versus Management de données
• Enjeux d’affaires.
• Responsabilités.
Composantes d’un système de gouvernance des données
• Principes – Politiques – Référentiels
• Les données
• Structures organisationnelles
• Les processus
• Services – Infrastructures – Applications
• Culture – Éthique – Comportements
• Personnes – Attitudes - Compétences
Aperçu d'un modèle d’implémentation

Clientèle visée
Gestionnaire d'affaire et de ressource informationnelle

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme
Zoom.
Chaque participant.e doit avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des hautparleurs afin de participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation
pour faciliter les échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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Formateur(s)
André Boutin
André œuvre dans l’industrie des TI depuis plus d’une vingtaine d’années. Dans les huit dernières années, il a
accompagné des entreprises dans l’alignement de la gestion des TI avec leurs objectifs d’affaires. Spécialisé dans la
gouvernance TI d'entreprise, il met son savoir-faire à la disposition d’une clientèle soucieuse d’efficacité et d’efficience
organisationnelle relativement aux systèmes d’information. 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
497 $

Prochaines dates en formation publique
18 février 2022 (Montréal)
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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