
Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme
Pré-requis

Pour qui ?

La connaissance, l’interprétation et l’analyse de la 
gestion du changement principes, techniques et 
relations
Le flux de bout-en-bout pour les processus de 
gestion du changement, y compris ses politiques, 
la stratégie de conception, les concepts et activités
Les mesures qui seraient utilisés pour soutenir la 
gestion du changement au sein des pratiques RCV
Les avantages et la valeur de l’entreprise de gestion 
du changement et les défis et les risques soient 
gérés

La connaissance, l’interprétation et l’analyse 
de l’exécution des requêtes principes, 
techniques et relations
Le processus de bout-en-bout pour les flux 
demande épanouissement, y compris ses 
politiques, ses concepts, les activités et les 
interfaces
Demande modèles d’exécution et des activités 
connexes (par exemple, l’efficacité des 
conceptions, des changements, perfor-
mances)
Les mesures qui seraient utilisés pour soutenir 
la demande au sein de l’accomplissement des 
pratiques RCV
Les avantages et la valeur de l’entreprise à 
partir de la demande épanouissement et les 
défis et les risques soient gérés

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 rôles RCV
Rôles génériques qui soutiennent la 
transition des services et les processus 
RCV
Les rôles et les responsabilités liés à la 
planification de la transition et de soutien, la 
gestion du changement, le service actif et la 
gestion de configuration
Où et comment ils sont utilisés et comment 
ils inscrivent dans le contexte de la 
transition des services.

La connaissance, l’interprétation et l’analyse de 
validation de service et de test des principes, des 
techniques et des relations
Le flux de bout-en-bout processus pour le 
processus SVT, y compris ses politiques, ses 
concepts, les activités et les interfaces
La modélisation de test des techniques et des 
concepts de test (par exemple, les exigences des 
intervenants, les conditions d’essai, les environne-
ments, les données)
Les mesures qui pourraient être utilisés pour 
appuyer la validation de service et les tests dans les 
pratiques RCV
Les avantages et les entreprises à valeur de SVT et 
les défis et les risques à gérer

ITIL 
RELEASE, CONTROL &
VALIDATION

Aucun pré-requis est nécéssaire à cette formation

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. 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.

Gestion du changement

La gestion des services en tant que pratique
Les processus à travers le cycle de vie service se 
rapportant à la capacité de production, de contrôle 
et de gestion de validation
La gestion du changement comme une capacité à 
réaliser la transition des services réussie, la 
validation de service et les essais, comme une 
capacité d’assurer l’intégrité et la qualité de la 
transition des services
des actifs de service et la gestion de configura-
tion comme une capacité de surveiller l’état de 
la transition des services
La gestion des connaissances dans le cadre 
de l’amélioration de l’appui continu de 
décision de gestion et de prestation de 
services la capacité Demande de service 
accomplissement et d’évaluation pour 
assurer rencontrer engagée performances 
de niveau de service rôles et responsabilités 
processus contrôler la libération et la 
validation

Validation et de test de service (SVT)

Demande l’accomplissement

Sorties, rôles et responsabilités contrôle
et de validation

La connaissance, l’interprétation et l’analyse des 
changements évaluation principes, techniques et 
relations
Le processus de bout-en-bout pour les flux 
changement évaluation, y compris ses politiques, 
ses concepts, les activités et les interfaces
Perspectives et considérations pour évaluer 
l’efficacité d’un changement de service
Les mesures qui seraient utilisés pour soutenir le 
changement au sein de l’évaluation des pratiques 
de RCV
Les avantages et la valeur de l’entreprise à partir de 
l’évaluation des changements et les défis et les 
risques soient gérés
La gestion des connaissances (KM)
La connaissance, l’interprétation et l’analyse de la 
gestion des connaissances, des techniques et des 
principes des relations

Modifier l’évaluation
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