
Public  
 

Objectifs 
• Découvrir les concepts fondamentaux de 

ITIL et du IT Service Management 
 

Participants 
• IT Service Manager, Responsable qualité, 

Chef de projet… 
 

Prérequis 
• Connaissances de base en gestion des 

systèmes d’information 
 

Méthodes pédagogiques 
• Tour de table pour validation des 

attentes spécifiques, des objectifs, du 
programme… 

• Formation délivrée en présentiel.  
Le formateur alterne entre méthode 
démonstrative, interrogative et mise en 
œuvre par des travaux pratiques  

• Ordinateurs avec environnement logiciel 
spécifique, connexion internet, tableau 
blanc ou paperboard, vidéoprojecteur. 

• Support de cours numérique remis à 
chaque participant. 
 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera réalisée à 
travers un quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le stagiaire 
 

Durée 
• 2 jours soit 14 heures 

 

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 
 

 

Grâce à cette formation, découvrez comment mettre en œuvre et améliorer vos 

processus informatiques, les avantages et les défis à relever  

Cette formation est proposée en inter ou intra-entreprise 

 

✓ Introduction  

Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques 

✓ Présentation 

La naissance d'ITIL, pourquoi, quand et comment 
ITIL aujourd'hui, itSMF 
Notion de processus et d'amélioration permanente 
Les domaines et les processus 
La librairie officielle ITIL 

✓ Le soutien des services 

Le centre de services (Service Desk) 
La gestion des incidents 
La gestion des problèmes et des erreurs connues 
La gestion des configurations 
La gestion des changements 
La gestion des nouvelles versions 

✓ La fourniture des services 

La gestion des niveaux de services 
La gestion financière 
La gestion des capacités 
La gestion de la continuité 
La gestion de la disponibilité 

✓ La gestion de la sécurité 

Les différents besoins de sécurité 
Prévention, détection et répression 

✓ Synthèse 

L'interaction des processus 
La mise en œuvre : risques et recommandations 
ITIL et les normes BS et ISO 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 
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