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Durée : 2 jours 
COBIT 2019 est un cadre pour la gouvernance et la gestion de l'information et de la technologie d'entreprise qui soutient la 
réalisation des objectifs de l'entreprise. Ce cours centré sur la conception et la mise en œuvre s’adresse aux utilisateurs plus 
expérimentés de COBIT intéressés par une utilisation avancée du cadre, c’est-à-dire la conception de systèmes de 
gouvernance et la gestion de programmes d’amélioration de la gouvernance. La participation à cette session nécessite 
l'obtention de la certification COBIT 2019 Foundation. Ce cours de deux jours s'articule autour du Guide de conception et du 
Guide de mise en œuvre de COBIT 2019.

Audience 

Ce cours s’adresse à toute partie prenante ayant la responsabilité de 
concevoir des systèmes de gouvernance d'entreprise et de mettre en 
œuvre un système de gouvernance au sein de son organisation. 

Objectifs 
A la fin de cette session, les participants seront capables de : 

• Décrire les concepts clés de COBIT 2019 enseignés dans le cours 
COBIT 2019 Foundation. 

• Décrire les avantages du guide de conception de COBIT 2019. 
• Décrire les facteurs de conception de COBIT 2019. 
• Appliquer le concept de facteur de conception avec les valeurs 

adéquates. 
• Décrire l’impact que les facteurs de conception peuvent avoir sur 

la conception d’un système de gouvernance. 
• Décrire le flux du travail de conception d’un système de 

Gouvernance. 
• Appliquer les étapes du flux de conception pour les systèmes de 

Gouvernance. 

• Appliquer les étapes du flux de conception à une situation 
concrète. 

• Décrire et utiliser la boîte à outils du guide de conception. 
• Utiliser de façon pragmatique les tables de correspondance 

entre les facteurs de conception et les objectifs de 
gouvernance / management. 

• Décrire l’objet et le périmètre du guide de mise en œuvre. 
• Appliquer la méthodologie et l’approche de mise en œuvre. 
• Combiner l’utilisation du guide de conception et du guide de 

mise en œuvre de COBIT 2019 dans des situations concrètes. 
• Appliquer les objectifs, les descriptions et les tâches des sept 

phases de mise en œuvre dans des situations concrètes. 
• Appliquer les défis, les causes profondes et les facteurs 

critiques de succès des sept phases de mise en œuvre dans 
des situations concrètes 

• Prendre les décisions clés et s’appuyer sur les responsabilités 
associées pour la mise en œuvre de la gouvernance dans des 
situations concrètes. 

• Passer l’examen COBIT 2019 Design & implementation. 

Contenu du cours 
1. Bienvenue & Introduction 

2. Concepts de base de COBIT 
2019 

3. Facteurs de conception d’un 
système de gouvernance 

• Définition et aperçu 
• Les 11 facteurs de conception 
• La dimension de l’industries 

4. Impact des facteurs de 
conception 

• Sélection des objectifs de 
management 

• Variantes des composantes 
• Domaines d’intérêt spécifiques 
 

5. Le flux de conception d’un système 
de gouvernance 

• Étape 1 : Compréhension du contexte et de 
la stratégie 

• Étape 2 : Détermination du périmètre initial 
du système de gouvernance 

• Étape 3 : Affinage du périmètre 
• Étape 4 : Résolution des conflits et 

conclusion de la conception 

6. La boîte à outils du guide de 
conception 

• Introduction  
• Procédure pas à pas 

7. Aperçu de la mise en œuvre et de 
l’optimisation de la gouvernance 

• Guide de mise en œuvre COBIT 2019 
• Positionnement de la gouvernance de l’I&T 
 

• Création d’un environnement approprié 

• Feuille de route de la mise en œuvre  
• Évènements déclencheurs pour 

l’amélioration de la gouvernance 
• Enjeux et rôles des parties prenantes 

8. Cycle de vie de mise en œuvre 
• Les sept étapes du cycle de vie de 

l’implémentation 

9. Matrice de décision sur les sujets 
clés 

• Matrice de décision 
• Discussion de groupe 

10. Questions & Conclusion 

11. Examen COBIT 2019 Design & 
Implementation 

 


