
ITIL 

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

SENSIBILISATION

Comment améliorer la valeur apportée aux 
clients en permanence en cherchant une 
gestion opérationnelle plus efficace et une 
organisation des activités plus efficiente.

Décrire comment développer de manière
efficace les services et les processus de 
gestion de services qui correspondent aux 
besoins des clients.
Gestion du catalogue de services
Gestion des niveaux de services
Gestion des fournisseurs, de la disponibilité
Gestion de la sécuruité de l’information   

 Les capacités nécessaires pour 
 mettre en place de nouveaux 
 services et modifier des services 
 existants.

Service : définition, gestion des 
services et acteurs, cycle de vie
Processus : rôles & fonctions, 
modélisation, le modèle RACI
Présentation des 5 ouvrages « cœur » 
de l’ITIL V3 : thèmes et objectifs

Cela permet de répondre aux 
questions suivantes :
Quels services l’organisation 
informatique doit-elle offrir à 
ses clients ?
Comment créer de la valeur ?

Les lignes directrices liées à la 
fourniture et au support des services 
en production afin d’assurer une 
valeur optimum aux clients et aux 
organisations informatiques.

Introduction aux problématiques 
des systèmes d’information
Rôle du système d’information : L’ITIL
V3 : la bibliothèque de références des 
bonnes pratiques
Historique, Institutions
Périmètre : les 5 ouvrages de l’ITIL V3

Présentation d’ITIL V3

Conception des services

Généralités et concept

La stratégie des services Transition des services
(ST, Service Transition)

L’exploitation des services 
(SO, Service Operation)
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Aperçu complet du niveau de gestion de la 
stratégie de service.

Acquérir le vocabulaire I.T.I.L., présentation des 
concepts de gestion des services I.T basées 
sur la version 3 de l’ITIL
Appréhender l‘importance d’intégrer les 
technologies IT à l’activité
Apprendre à décrire le cycle de vie de la 
gestion des services IT
Pouvoir rejoindre une équipe utilisant la 
démarche I.T.I.L .

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:
Le cours ITIL ST (transition de service) 
fait partie du flux de cycle intermédiaire 
ITIL. Le cours prépare les candidats à
passer l'examen intermédiaire ITIL
Transition Intermédiaire ainsi qu'à fournir
des connaissances précieuses qui peuvent
être mises en œuvre sur le lieu de travail.

L’amélioration continue 
des services
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