
Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

Une bonne compréhension des termes de PPO et 
concepts de base
La valeur à l’entreprise des activités de PPO
Le cycle de vie dans le contexte de la PPO
Le but et l’objectif de la conception de services en 
ce qui concerne la PPO
Les principes de conception de services de base

La connaissance, l’interprétation et l’analyse 
des rôles organisationnels, des principes, 
des techniques et des relations
Les rôles et les responsabilités liés à la 
capacité, la disponibilité, la sécurité et
l’information ITSCM

Gestion de la demande basée sur les 
activités en ce qui concerne entreprise 
et des utilisateurs modèles d’activité
Les avantages et les entreprises valeur 
qui peut être tirée de gestion de la 
demande en faveur de la PPO

Principes de la transition
des services

Politiques de transition de services, les 
principes et les meilleures pratiques 
pour la transition des services
Comment utiliser les mesures pour 
assurer la qualité d’un service nouveau 
ou modifié
Efficacité et efficience de la transition 
des services
Les entrées et les sorties de la transition 
des services

La connaissance, l’interprétation et l’analyse 
des ITSC principes de gestion, les 
techniques et les relations
Le flux de bout-en-bout pour les processus 
ITSCM, y compris sa stratégie de concep-
tion, les composants, les activités, les rôles 
et le fonctionnement
Les quatre étapes de ITSCM (c.-initiation, 
des exigences et de la stratégie, mise en 
œuvre et le fonctionnement en cours)
Un modèle de mesure et les paramètres 
utilisés pour soutenir ITSCM
Les avantages et les entreprises à valeur 
qui peut être acquise à partir ITSCM

La connaissance, l’interprétation et l’analyse 
de la technologie et de la mise en œuvre 
des 
principes, des techniques et des relations
Des outils de gestion des services, où et 
comment ils peuvent être utilisés dans la 
mise en 
œuvre de la PPO processus
Les types d’outils qui prennent en charge la 
conception des services 
comme liée à PPO
Atténuer défis et les risques lors de 
l’application des technologies 
de gestion de service et la conception 
d’architectures technologiques

La connaissance, l’interprétation et l’analyse de la 
gestion; 
principes, techniques et relations
Le processus de bout-en-bout pour les flux gestion, 
y compris sa stratégie de conception, les compo-
sants, les activités, les rôles et le fonctionnement
Les avantages et les entreprises à valeur qui peut 
être acquise de la gestion
Un modèle de mesure et métrologie qui serait 
utilisé pour soutenir la gestion
Les avantages et la valeur de l’entreprise qui 
peuvent être tirés de la gestion

ITIL 
Planning, Protection 
& Optimization : 

Aucun pré-requis est nécéssaire à cette formation

La gestion des services en tant que pratique
Les processus à travers le cycle de vie service 
portant sur les éléments de la pratique au sein 
de la PPO
Gestion de la capacité comme la capacité de 
réaliser la conception des services réussie
Gestion de la disponibilité comme une capacité
à réaliser la conception des services réussie

Planification, rôles et responsabilités protection
et optimisation
Technologie et mise en œuvre Considérations
Défis, facteurs et les risques critiques de 
succès

ITIL est composé de cinq publications de base: 
Stratégie de service (SS), conception de service 
(SD), transition de service (ST), opération de 
service (SO) et amélioration continue du service 
en efficacité opérationnelle. Le programme officiel 
de qualification ITIL, décrit deux flux, le flux du 
cycle de vie du service et le flux de capacité du 
service. L'objectif de ce module de
formation et de l'examen et du certificat associés 
est, respectivement, de transmettre, tester et 
valider les connaissances sur les pratiques de 
l'industrie dans la gestion des services, comme 
cela est documenté dans les publications du 
noyau de cycle de vie du service ITIL.

Introduction à la planification, 
  protection et optimisation

Gestion de la capacité, disponibilité
et de la sécurité de l’information

Planification, protection et optimisation 
des rôles et responsabilités

Gestion de la demande

Gestion de la continuité des services 
de TI (ITSCM)

Considérations technologiques et la
mise en œuvre
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