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La formation ISO/CEI 38500 IT Governance Manager vous permettra d’acquérir une 

compréhension approfondie des principes fondamentaux pour la bonne gouvernance des 

technologies de l’information en conformité avec la norme ISO/CEI 38500. Durant cette 

formation, vous acquerrez également les connaissances nécessaires pour aider une organisation à 

appliquer et à gérer le modèle Évaluer-Diriger-Surveiller de la norme ISO/CEI 38500.  

 

 

 Comprendre les principes fondamentaux de l'ISO/CEI 38500 et apprendre à les interpréter 

 Connaître le modèle ISO/CEI 38500 Évaluer – Diriger – Surveiller 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour évaluer, diriger et surveiller l'utilisation des 

technologies de l’information dans une organisation 

 Comprendre COBIT 5 et CGEIT 

 

 

 

 Gestionnaires ou consultants chargés d'assurer une bonne gouvernance des technologies de 

l’information au sein d'une organisation 

 Personnes souhaitant acquérir une connaissance approfondie des principes fondamentaux 

de la gouvernance des technologies de l’information 

 Membres d’une équipe de gouvernance des technologies de l’information 

 Conseillers spécialisés impliqués dans la gouvernance des technologies de l’information 

 

 

Jour 1 : Introduction à la gouvernance des TI et à la norme ISO/CEI 38500 

- Objectifs et structure de la formation 

- Cadres normatifs pour la gouvernance des TI 

- Gouvernance des TI 

- Norme ISO/CEI 38500 

- Modèle gouvernance des TI 

- Responsabilités 

- Stratégie 

- Alignement stratégique des objectifs en cascade 

- Changements dans la stratégie commerciale et les obstacles à l'alignement stratégique 

Jour 2 : Principes pour l’utilisation des technologies de l’information de manière efficace, 

efficiente et acceptable 

- Management stratégique 

OBJECTIFS 

PUBLIC CONCERNE 

 

PROGRAMME DE FORMATION (Durée :03 jours) 
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- Acquisition 

- Gérer et signaler les investissements informatiques ainsi que l'optimisation des coûts 

- Performance 

- Gestion des risques en tant que partie intégrante de la performance 

- Établissement du contexte et appréciation du risque 

- Traitement des risques, communication et revue des risques 

Jour 3 : Résultats, techniques de mesure de la performance et examen de certification 

- Gestion des ressources – Introduction 

- Gestion des ressources humaines 

- Méthodes de planification des ressources des TI 

- Gestion des données et gouvernance des données 

- Enregistrer et surveiller l'utilisation et la disponibilité des ressources informatiques 

- Externalisation 

- Techniques de mesure des résultats et de la performance 

- Conformité 

- Comportement humain 

- Demande de la certification et clôture de la formation 

 

 

 

L’examen « PECB Certified ISO/CEI 38500 IT Governance Manager » remplit les exigences 

relatives au programme d’examen et de certification de PECB. L’examen couvre les domaines de 

compétences suivants : 

Domaine 1 : Principes fondamentaux de l'ISO/CEI 38500 

Domaine 2 : Modèle Évaluer – Diriger - Surveiller de l'ISO/CEI 38500 

Domaine 3 : Lignes directrices pour la gouvernance des TI 

 

 

 

 Support de cours  

 Travaux pratiques 

 Examen Blanc 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Examen (Durée : 02 heure) 
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