Découvrez comment

Améliorer la performance et la Gouvernance
de votre Informatique d'Entreprise
avec la norme référentielle

Séminaire sur le référentiel
et la Gouvernance des Systèmes d'Informations

COBIT® est le principal
référentiel international de
la Gouvernance, de la
gestion des risques et de la
conformité des Systèmes
d’Information. Il fournit un
cadre structuré permettant
de définir les processus, les
indicateurs et les meilleures
pratiques pour une parfaite
maitrise de votre S.I.

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE

Le CobiT® (Control Objectives for Information and related
Technology – Objectifs de contrôle de l’Information et des
Technologies Associées) est un outil fédérateur qui permet
d'instaurer un langage commun pour parler de la
Gouvernance des systèmes d'information tout en tentant
d'intégrer d'autres référentiels tels que ISO 9000 et ITIL ®
La gouvernance des Systèmes d’Information (SI) s’est
introduite au sein des entreprises dans un contexte où d’une
part, l’automatisation des fonctions de l’entreprise est
devenue une composante essentielle au sein de l’entreprise
et d’autre part, où les dirigeants ne voient pas comment les SI
peuvent apporter de la valeur et de la performance dans
l’organisation.
CobiT® est un cadre de référence pour maitriser la
gouvernance des SI dans le temps. Il est fondé sur un
ensemble de « bonnes pratiques » collectées auprès
d’experts du SI.
CobiT® permet donc de concilier vision stratégique de
l'Entreprise et la stratégie opérationnelle SI.

Ce séminaire vous permettra de connaître les propriétés fondamentales du référentiel COBIT ®, dans sa version 5,
reconnu comme norme internationale de la Gouvernance et de contrôle des Systèmes d’Information. A l’issue de ce
séminaire, vous serez en mesure de:
●
●
●
●

Reconnaître les défis courants des S.I et évaluer la nécessité d’avoir un cadre de bonne gouvernance S.I
Comprendre la structure de COBIT ainsi que ses ressources disponibles
Apprendre comment implémenter cette norme dans votre établissement
Apprendre, grâce à des cas d'étude et à des exemples pratiques, comment maximiser les avantages tirés de la
mise en œuvre du référentiel COBIT ®
Ce séminaire vous permet par ailleurs de vous préparer à la certification COBIT ® délivrée par l’organisme
international ISACA ® (Information Systems Audit and Control Association).

Séminaire organisé par
Toutes les marques et enseignes citées sont la propriété de leurs auteurs et/ou entreprises respectifs, les marques et produits
mentionnés dans ce document le sont uniquement à des fins d'identification des marques de fabrique et/ou des marques déposées de
leurs sociétés respectives.
Les conditions générales de participation au séminaire sont disponibles sur le présent document et sur le lien :
http://www.symetrix.dz
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3

Jours

Ce séminaire est très utile aux responsables et directeurs des S.I, consultants et
chefs de projets, développeurs, Auditeurs, Contrôleurs, Décideurs et responsables
métiers leur permettant d’améliorer la gouvernance du Système d’Information
dans leur Entreprise. Ce séminaire s’adresse également aux responsables des
processus et aux professionnels de la qualité.

PROGRAMME DU SÉMINAIRE

1er JOUR

COBIT® et IT - Gouvernance

La structure de COBIT®

La Gouvernance : De quoi s’agit-il ?
Le COBIT comme socle de la Gouvernance des
Systèmes d’Information
Les objectifs du référentiel COBIT
Les domaines de la Gouvernance des S.I
Fonctions et bénéfices attendus

L'objectif de contrôle des processus Informatiques
Comment évaluer les processus ?
Le guide d'audit pour chaque processus
Le guide de management : le pilotage des
processus
Modèle de maturité

2nd JOUR

3ème JOUR

Les 4 domaines de COBIT®

Comment est utilisé le COBIT® ?

Planification et organisation : Comment
utiliser les Systèmes d’Information afin que
l‘Entreprise atteigne ses objectifs ?
Acquisition et mise en place : Comment
définir, acquérir et mettre en œuvre les Systèmes
d’Information en adéquation avec les objectifs de
l'Entreprise ?
Distribution et support : Comment garantir
l'efficacité dans l’exploitation des Systèmes
d’Information?
Surveillance et évaluation : Comment
évaluer et vérifier la qualité des processus
informatiques et leur conformité vis-à-vis des
exigences de contrôle ?

Piloter et Auditer des systèmes d’informations
Définir le niveau de maturité par processus
Dialoguer entre DG, autres directions et DSI

SÉMINAIRE ANIMÉ PAR
Un Expert en Gouvernance des Systèmes
d’Information et certifié COBIT®. Avec une longue
et riche expérience de plus de 22 ans dans le
management des S.I à l’international.
L’Expert à animé plusieurs séminaires sur le
référentiel COBIT® et la Gouvernance des
Systèmes d’Information et ce, dans plusieurs
établissement publics et privés. Il a accompagné
plusieurs entités à implémenter la norme COBIT®
leur permettant ainsi d’améliorer la Gouvernance
de leur S.I.

PREPARATION À LA
CERTIFICATION COBIT DE

Présentation des examens blancs
Comprendre les questions complexes
et repérer les pièges

SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR

Infos participation au

0560 407 750

infos@symetrix.dz
www.symetrix.dz

Toutes les marques et enseignes citées sont la propriété de leurs auteurs et/ou entreprises respectifs, les marques et produits mentionnés dans ce document le sont uniquement à des
fins d'identification des marques de fabrique et/ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Les conditions générales de participation au séminaire sont disponibles sur le présent document et sur le lien :
http://www.symetrix.dz
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Informations

Séminaire organisé par SYMETRIX Algérie, les 6,7 et 8
avril 2014, à l'Hôtel HILTON – Salle ATLAS – Pins
Maritimes – Alger, animé par un Expert International.
Tarifs mentionnés en HT, TVA 17 % en sus.
Préparation et facilitation par l'organisateur et par
son animateur au passage de l'examen de
certification COBIT® 5 - ISACA® en tant que Mentor
(parrainage).
Examen
de
certification
d'informations à la demande.

optionnel,

Tarifs
Par participation : 67.900 DZD HT
TVA 17 %
10 % de REMISE pour les étudiants et stagiaires
Incluant :

plus
●
●

La participation au présent séminaire implique
l'acceptation entière des conditions générales de
l'organisateur, au verso du présent document.
SYMETRIX Algérie
Siège social : Centre d'Affaires El Qods – B04-09
RC 1006522 B12 16/00 – AI 16500920311
Compte bancaire Société Générale Algérie (SGA)
RIB : 021 00003 1130075201 clé 69

●
●

Participation aux trois jours du séminaire COBIT®.
Documentation
Déjeuners et pauses café.
Attestation de participant valide pour le passage
de l'examen de certification COBIT® 5 de ISACA®.

Toutes les marques et enseignes citées sont la propriété de leurs auteurs et/ou entreprises
respectifs, les marques et produits mentionnés dans ce document le sont uniquement à des fins
d'identification des marques de fabrique et/ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Les conditions générales de participation au séminaire sont disponibles sur le présent document et
sur le lien :
http://www.symetrix.dz
Mise à jour 05/02/2014

Bulletin de participation
Veuillez renseigner le présent bulletin de participation, en l'accompagnant d'un bon de commande au nom de : SYMETRIX
Algérie et nous les faire parvenir par email à l'adresse infos@symetrix.dz
La participation ne sera définitive qu'après payement d'une avance forfaitaire de 70 %, et de 30 % au plus tard huit (08) jours
avant la date du séminaire, soit avant le 30 mars 2014.

Entreprise ou organisme : _____________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________
Téléphone : _____________FAX :_____________Adresse email :___________________________
Nom et prénom(s) du
participant(e) :________________________________________________________
Fonction :___________________________________________________
N° mobile du participant(e) :________________email : __________________________
Date, Nom et prénom(s)
et signature du responsable hiérarchique:

Conditions générales au verso lues et approuvées
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Conditions Générales de Participation
1. Par l'envoi du bulletin d'inscription dûment rempli et signé et du bon de commande, le participant certifie avoir pris
connaissance des objectifs et des conditions du séminaire et s'engage ou engage son entreprise sur le montant de sa participation
à ce séminaire.
2. SYMETRIX Algérie confirme chaque inscription par écrit et par email, et fournit les indications administratives nécessaires au
bon déroulement du séminaire (lieu, date, horaire, etc.).
3. Le tarif mentionné est valable pour tout participant à l'exception du participant à titre personnel (voir Section 7). Par sa
signature, ce dernier s'engage ou engage son entreprise à payer le montant dû avant le début du séminaire. Si, à l'ouverture du
séminaire, le paiement n'a pas été reçu, SYMETRIX Algérie se réserve le droit d'exiger du participant la preuve du règlement (copie
du paiement), le cas échéant le participant se verra refuser la participation au séminaire.
4. Toute annulation de participation doit parvenir par écrit ou par email à SYMETRIX Algérie au moins dix jours ouvrables avant le
début du séminaire. Dans ce cas et dans ce cas seulement les montants versées par le participant sont intégralement remboursés.
5. SYMETRIX Algérie se réserve le droit de reporter ou d'annuler un séminaire en cas de participation insuffisante. Un préavis est
communiqué avant le début du séminaire. En cas d'annulation par SYMETRIX Algérie, le montant versé est remboursé
intégralement au participant.
Pour des raisons exceptionnelles (accident, maladie ou événement grave touchant l'animateur du séminaire), SYMETRIX Algérie se
réserve le droit de reporter tout ou partie d'un séminaire.
6. Entre l'annonce d'un séminaire et son déroulement, son descriptif, son programme, son prix et ses conditions peuvent évoluer
pour mieux s'adapter aux connaissances les plus récentes avec préavis. Les supports de cours sont en français; ils peuvent
toutefois, exceptionnellement, être en anglais.
7. Le tarif du séminaire est assujetti à la TVA de 17 %, les tarifs indiqués sur les descriptifs sont en Hors Taxes.
Le tarif de participation en toutes taxes comprises est de :
70.083,00 Dinars Algériens (Soixante Dix Mille Quatre Vingt Trois).
SYMETRIX Algérie se réserve le droit de faire bénéficier les participants de nature personne physique (consultant, étudiant, ou
toute personne non affilié à une entreprise ou organisme) d'une réduction de 10 %.
8. SYMETRIX Algérie se réserve le droit d'exclure un participant qui perturbe la bonne marche du séminaire.
9. Le participant s'engage à ne pas copier les logiciels et/ou supports de cours mis à disposition par SYMETRIX Algérie dans le
cadre de ses formations en séminaire. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon
sanctionnée par la loi.
10. Les absences ne peuvent être récupérées et aucun remboursement n'est possible, toutefois, et dans la mesure du possible le
participant sera inscrit à la session suivantes du séminaire sans frais supplémentaires.

SYMETRIX Algérie
Siège social : Centre d'Affaires El Qods – B04-09
RC 1006522 B12 16/00 – AI 16500920311
Compte bancaire Société Générale Algérie (SGA)
RIB : 021 00003 1130075201 clé 69
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