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Formation COBIT 5 Assessor certifié 

Objectifs de la formation Cobit 5 Assessor 

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. 

Basée sur les « bonnes pratiques » éditée par l'ISACA, notre formation COBIT 5 ASSESSOR 

prépare chaque participant dans les meilleures conditions à la certification du même nom, 

délivrée par l'ISACA. 

A l'issue de cette formation, le participant aura acquis l'ensemble des techniques nécessaires à 

la gestion de projets en entreprise et sera efficacement préparé à la certification COBIT 5 

ASSESSOR mondialement reconnue. 

Plus concrètement, cette formation Cobit 5 Assessor, vous permettra de : 

 Réaliser une évaluation d’aptitude de processus en se basant sur le Guide d'évaluation 

de COBIT® 5 

 Comment s’appuyer sur le modèle d’évaluation (PAM) de COBIT® 5 pour réliser une 

évaluation d’aptitude de processus 

 Identifier et évaluer les rôles et responsabilités dans le cadre du processus d’évaluation 

 Réaliser une évaluation en suivant les 7 étapes décrites dans le guide d’évaluation 

(Assessor Guide) 

 Préparer l'examen COBIT 5 ASSESSOR 

 Réussir l'examen COBIT 5 ASSESSOR 



 

Capital Social: 50000 DT MF: 1425253/M/A/M/000 RC: B91211472015 

Tél. / Fax.: +216 73362 100 Email: contact@itgate-training.com Web:  www.itgate-training.com 
Adresse : 12 Rue Abdelkadeur Daghrir - Hammam Sousse 4011 – Tunisie 

 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation s'adresse aux auditeurs internes et externes, aux auditeurs IT et aux consultants. 

Prérequis : 

Pour assister à ce cours et passer la certification COBIT® 5 Assessor, il est indispendsable 

d'être déjà titulaire de la certification COBIT® 5 Foundation. 

Il est également souhaitable d’avoir une connaissance suffisante des systèmes d'information et 

notamment de leur mode d'organisation et de fonctionnement. 

Contenu du cours Cobit 5 Assessor 

Rappel des fondamentaux - Le PAM (Process Assessment Model) 

Rôles et responsabilités 

L’équipe d’évaluation 

Les évaluations indépendantes 

Rôles et responsabilités clés 

Les autres participants 

Exigences de compétence des auditeurs 

L’initialisation de l’évaluation 

La pré-évaluation 

Les classes d’évaluation 

Les étapes recommandées de la phase d’initialisation 

Les outils d’évaluation 

Définition du périmètre 
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Les étapes de sélection des processus à auditer 

Correspondance entre les processus de l’organisation et le PAM 

Utilisation de l’outil de définition du périmètre 

Planification et briefing 

La gestion du projet 

Le niveau d’effort de l’analyse 

Les étapes de la planification et du briefing 

La collecte des données 

Stratégies de collecte 

Exigences en matière d’évidences 

Préparation des données 

Enregistrement systématique des données 

La validation des données 

Validation au fil de l’eau 

Revue des données 

Gestion des déficiences 

La notation des attributs des processus 

Processus de prise de décision 

Utilisation d’échelles de notation 

Notation du niveau d’aptitude 

Le rapport d’évaluation 

Explication du contenu 

Implications des écarts ou des faiblesses 

Résultats de l’évaluation 

Techniques de présentation 
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Réalisation d’une auto-évaluation 

Objet de l’auto-évaluation 

Décision sur le choix des processus á évaluer 

Détermination d’aptitude au niveau 1 

Détermination d’aptitude aux niveaux 2 à 5 

Préparation à l’examen 

Trucs et astuces 

Examen blanc 

Examen officiel de certification COBIT® 5 Assessor (2 heures 30 minutes) 

 


	Formation COBIT 5 Assessor certifié
	Objectifs de la formation Cobit 5 Assessor
	À qui s'adresse cette formation ?
	Contenu du cours Cobit 5 Assessor
	Rappel des fondamentaux - Le PAM (Process Assessment Model)
	Rôles et responsabilités
	L’initialisation de l’évaluation
	Définition du périmètre
	Planification et briefing
	La collecte des données
	La validation des données
	La notation des attributs des processus
	Le rapport d’évaluation
	Réalisation d’une auto-évaluation
	Préparation à l’examen
	Examen officiel de certification COBIT® 5 Assessor (2 heures 30 minutes)


