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Cette formation permet de consolider vos connaissances sur les

processus de la phase Transition du cycle de vie des services IT et de

vous apprendre à planifier, gérer et optimiser les processus de

transition des services.

Vous serez formé sur les principes de la phase Transition des Services,

le management des activités relatives au respect des engagements et

aux changements organisationnels ainsi que l’organisation, la

coordination des activités relatives à la phase transition.

La formation permet de comprendre les principes et les objectifs de la

transition de services, de définir l’interaction entre la transition de

services et les autres phases du cycle de vie des services et de

déterminer les rôles et les responsabilités durant la phase de la

transition de services.

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

certification Intermediate lifecycle: Service Transition.

ITIL Transition 
des Services



Expliquer les rôles et justifier la nécessité de la transition

des services dans le cycle de vie des services.

Regardez les activités qui peuvent être

mises en œuvre pour améliorer la qualité

Obtenir des connaissances sur les concepts

et la terminologie ITIL ®.

Faire le lien entre le référentiel et les autres standards et

meilleures pratiques

Prépare les délégués pour l'examen ITIL ® Lifecycle

dans la transition du service.

comprendre les concepts, les processus, les fonctions et

les activités impliqués dans la transition des services

OBJECTIFS



Les principaux principes et objectifs de la

transition des services :

• Défis, facteurs de réussite et risques

cruciaux

• Questions d'organisation liées à la

transition

• Considérations technologiques liées à la

transition des services

• Les activités courantes dans l'arène de la

transition du service

• Évaluation des facteurs de succès critiques

et gestion des risques dans la transition

des services.

Le cours couvre également les aspects

managériaux et de supervision des

processus ITIL ® couverts dans la phase de

transition du service:

• Gestion des actifs et des configurations des

services

• Gestion du changement

• Gestion des mises à jour et du déploiement

• Validation et test des services

• Évaluation

• Gestion des connaissances

PROGRAMME



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



• Personnes qui ont besoin d'une

compréhension plus approfondie

de l'étape de la transition du

service du cycle de vie des services.

Il offre un chemin naturel de

développement de carrière pour le

personnel praticien qui détient déjà

le certificat ITIL ® Foundation ou

équivalent

PUBLIC



ITIL ® Service Lifecycle:

Service Transition

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Certificat ITIL Foundation

3 jours
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