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Cette formation permet de consolider vos connaissances sur les processus

liés à la conception, planification, protection et optimisation des services IT.

Les services informatiques doivent impérativement mettre en œuvre des

pratiques efficaces de production, de contrôle et de validation afin de

garantir des services de bonne qualité, c’est pour cette raison que durant

cette formation, l’accent est mis sur l’apprentissage des activités clés des

processus de planification, de protection et d'optimisation dans le contexte

du cycle de vie des services, afin de permettre la bonne maitrise de ces

processus.

Elle vous permet donc d’acquérir les compétences pour planifier, mettre en

œuvre et optimiser les processus de planification, de protection et

d'optimisation.

La formation permet la préparation à l’examen d’obtention de la certification

ITIL Intermediate Capability : Planning, Protection and Optimization.

ITIL® PPO



Comment mesurer la performance des concepts décrits

dans le module PPO

Les processus, les activités, les méthodes

et les fonctions décrites dans le module

PPO

Comprendre comment le module PPO

interagit avec les autres processus du

cycle de vie des services.

L’impact de la technologie et les considérations

associées à la mise en œuvre des concepts décrits dans

le module PPO

Les défis, les risques et les facteurs de succès associés

au module PPO

Comment utiliser les processus, activités et fonctions du

module PPO afin d’atteindre l’excellence opérationnelle

OBJECTIFS



1. Introduction à l’analyse et au support opérationnel

2. Processus (Gestion de la capacité / Gestion de la disponibilité / Gestion de la continuité

des services informatiques / Gestion de la sécurité de l’information / Gestion de la

demande)

3. Rôles et responsabilités

4. Considérations liées à la technologie et à la mise en œuvre

PROGRAMME



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



• Les personnes impliquées dans un

des processus du module ITIL®

Planification, Protection et

Optimisation et souhaitant étendre

leurs compétences dans ce

domaine

• Les candidats qui ont obtenu la

certification ITIL® Fondation et qui

souhaitent obtenir une certification

ITIL de plus haut niveau

• Les personnes souhaitant obtenir

une connaissance approfondie des

processus de planification,

protection et optimisation, et qui

souhaitent comprendre comment

ces concepts peuvent être utilisés

afin d’améliorer la qualité des

services informatiques

PUBLIC



Certificat ITIL® Planification,

protection et optimisation

Le certificat rapporte 4 crédits dans le cadre de

l’obtention du diplôme ITIL® Expert

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Certificat ITIL® Fondation en gestion des services

informatiques

5 jours
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