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La formation est basée sur les concepts, les processus et les méthodes

associés à l’Exécution des Services (Service Operation).

Elle permet la découverte des activités et des techniques de

management et de contrôle de cette phase du Cycle de vie des services.

Cette formation couvre les pratiques, les processus et les fonctions

décrits dans la publication Service Operation du référentiel ITIL® version

2011 Gestion du cycle de vie des services, elle permet notamment

l’implémentation des concepts et le contrôle des considérations

techniques et organisationnelles.

Grace à des études de cas et des exemples concrets, vous serez capables

de Définir les activités clés des processus de la stratégie des services et

de parvenir à une excellente maîtrise des opérations grâce aux processus,

activités et fonctions d'exploitation des services.

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

certification Intermediate lifecycle: Service Operation.

ITIL Exploitation 
des Services



Rôles et responsabilités au sein de l'exploitation des

services ITIL ® et des activités et fonctions visant à

atteindre l'excellence opérationnelle

Comment tous les processus des opérations

de service ITIL ® interagissent avec d'autres

processus du cycle de vie des services

Importance de la gestion des services en tant

que concept de pratique et principes et

objectifs de l'opération de service

Comment mesurer les opérations de service ITIL ®

Les défis, les facteurs critiques de succès et les risques

associés à l'opération de service ITIL ®

Sous-processus, activités, méthodes et fonctions utilisés

dans chacun des processus d'exploitation des services ITIL

®

OBJECTIFS



1. Introduction et exploitation des services en tant que pratique

2. Principes d'exploitation des services

3. Processus d'exploitation des services

4. Activités d'exploitation des services communs

5. Organisation de l'opération de service

6. Considérations technologiques

7. Considérations relatives à la mise enœuvre

8. Défis, facteurs de succès critiques et risques

PROGRAMME



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



• Personnel de gestion des TI,

technique ou informatique qui

requiert plus d'informations sur les

meilleures pratiques ITIL ®

• Toute personne responsable de la

gestion, de la mise en œuvre ou de

la consultation sur les processus

ITIL ® en TI ou en collaboration

avec IT

PUBLIC



ITIL ® Service Lifecycle:

Service Operation

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Certification ITIL Foundation

3 jours
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