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La formation Managing Across the Lifecycle est le dernier module des cours ITIL

2011 Intermediate, concluant la formation et conduisant au diplôme ITIL

2011 Expert/Master.

Cette formation teste et valide vos connaissances sur les contenus des publications

ITIL dont les thèmes principaux sont : objectifs, but, processus, fonctions et activités

du métier, du management et de la supervision des services informatiques.

Elle est axée sur les connaissances complémentaires exigées pour mettre en œuvre

et gérer les compétences essentielles en gestion des services informatiques.

Elle met l’accent sur le métier, les objectifs de gestion et de supervision, ainsi que

les interfaces et les interactions parmi tous les processus et les phases du cycle de

vie.

Cette formation permet d’appliquer une gouvernance efficace et une structure

organisationnelle à la gestion et à la livraison des services informatiques et de

mettre en œuvre une communication efficace et une gestion des parties prenantes.

A l’issue de cette formation, les participants passeront la certification officielle ITIL

Managing Across Life Cycle (MALC), leur donnant, en cas de réussite la certification

ITIL Expert.

ITIL® MALC



Gestion des risques

Gestion de la planification et de la mise

en œuvre de la gestion des services

informatiques

Introduction aux questions de gestion et de

gestion des services informatiques

Défis organisationnels

Évaluation du service et orientation

complémentaire de l'industrie

Gestion du changement stratégique

OBJECTIFS



1. Concepts clés du cycle de vie des services

2. Communication et gestion des parties prenantes

3. Intégration des processus de gestion des services

4. Gestion des services tout au long du cycle de vie

5. Gouvernance, rôles, personnes, compétences et

organisation

6. Mesures

7. Mise enœuvre et amélioration de la gestion des services

PROGRAMME



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



• Les participants qui souhaitent

acquérir les compétences et les

aptitudes nécessaires pour

concevoir, gérer et optimiser les

pratiques ITIL® de gestion des

services tout au long du cycle de

vie des services.

• Les participants qui souhaitent

obtenir le diplôme ITIL® Expert.

PUBLIC



Certificat ITIL® Gestion du Cycle

de Vie.

Le certificat rapporte 5 crédits

dans le cadre de l’obtention du

diplôme ITIL® Expert.

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

2 crédits obtenus sur base du certificat ITIL® Fondation en gestion

des services informatiques et 15 crédits obtenus sur base de

certificats associés aux modules intermédiaires

5 jours
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