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Pourquoi HPE Education Services?
• Leader depuis 4 ans de l’étude IDC
MarketScape sur les organismes de
solution de formation et de formations
techniques
• Reconnu par IDC comme leader grâce à
sa couverture mondiale, son expertise
technique inégalée et ses services de
consulting en gestion des compétences
• Des partenariats importants avec les
leaders de l’industrie, tel que OpenStack®,
VMware®, Linux®, Microsoft®, ITIL, PMI,
CSA, et (ISC)2
• Une offre complete de prestations de
formation – auto-formation en ligne,
conseil en formation, formation
traditionnelle en salle de classe, video à la
demande, formations distancielles
synchrones avec des travaux pratiques,
formations sur site clients.
• Des achats de formation simplifiés avec
les HPE Training credits

Ce cours est idéal pour habiliter les personnes souhaitant
prendre des décisions en toute connaissance de cause à
propos de la gouvernance IT mais qu’ils ne sont pas des
experts en gouvernance. Il présente les concepts de la
gouvernance IT et corporate, de la gestion des risques, de la
conformité, incluant l’information de la sécurité. Les
participants sont encouragés à considérer et démontrer une
série de domaines IT affectés par la gouvernance, et certains
cadres et bonnes pratiques qui peuvent etre utilisés pour
améliorer la gouvernance IT.
Audience

Management IT senior, responsables des
processus IT, équipe IT travaillant dans un
audit ou ayant un rôle de qualité, managers,
et responsable des processus de l’entreprise
• Personnes ayant besoin d’une
compréhension de la gouvernance IT et
comment elle contribue au succès de l’IT
dans une organisation, et/ou dans son
ensemble
• Professionnels IT travaillant dans une
organisation qui augmente leur focus sur la
gouvernance, et qui ont besoin d’être
informé sur la gouvernance IT qui opère au
sein de l’organisation
•

Pré-requis

Il n’y a pas de pré-requis pour cette formation.
Une expérience dans une organisation serait
un plus.

Objectifs
A la fin du cours, les participants auront les
connaissances dans :

La corporate et la gouvernance IT
La gestion du risque et compliance –
l’importance d’une approche intégrée de
GRC
• Les approches des risques et compliance qui
peuvent être adoptés
• Autres domaines et cadres qui sont
impactés par la gouvernance et qui peuvent
contribuer à faire de bonnes gouvernances.
•
•

Prochains cours recommandés
HF412S : ITIL Service Management
Awareness
• H9P61S : DevOps Awareness
• H9P64S : IT4IT™ Awareness
• H9P66S : SIAM Awareness
• H9P67S : Project Management Awareness
• H9P70S : Security Awareness
•

Description détaillée du cours
Module 1 : Gouvernance Corporate
Module 2 : Gouvernance IT
Module 3 : Gouvernance, gestion du risque, et
compliance (GRC)
Module 4 : Processus de gestion du risque
Module 5 : Exemple de compliances externes
Module 6 : Information de sécurité et gouvernance
Module 7 : Autres domaines, structures et bonnes
pratiques

•

Stratégie et valeurs

•

Mesures

•

Gestion du projet

•

Architectures

Pour de plus amples informations
https://education.hpe.com/fr/fr/training/portfolio/itsm.html
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