
 

 

 

 

 

Le Service Delivery Manager 
 

Description : 
A l’issue de ce stage, vous saurez vous positionner dans votre rôle de Delivery Manager. 
Vous aurez acquis la  dimension service de l’unité, pour passer d’une culture d’avantage 
technique vers une orientation service. 

Profil du consultant 
Consultant formateur certifié Itil 

Objectifs  
 

 Identifier son propre profil psychologique et sa crédibilité en tant que SDM 
 Comprendre ses réactions dans des situations projet tendues :  
 Gérer efficacement les comportements difficiles et la résistance ou l’inertie des 

autres. 
 La gestion des incidents majeurs  
 Le service delivery c’est Quoi ? 
 L’importance d’un contrat (SLA/OLA) 

 

Publics 
Service Delivery Manager 

 
Durée 
3 jours 

 
Prérequis  
Cette formation nécessite de connaitre les fondamentaux de ITIL 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Identifier son propre profil psychologique et sa crédibilité en tant que SDM 

 Votre style de communication 
 Développer son assertivité (affirmation de soi)  
 Les techniques de l’écoute active  
 Gérer les résistances au changement 

 
Comprendre ses réactions dans des situations projet tendues :  

 Avec son client et utilisateurs ;  
 Avec sa hiérarchie ;  

Gérer efficacement les comportements difficiles et la résistance ou l’inertie des autres. 

 Gérer les conflits avec les parties prenantes 

La gestion des incidents majeurs  

 Reconnaître le cycle de vie d’une « crise ».  
 Les principes d’organisation 
 La gestion des escalades 
 La capacité à conduire la crise sans paniquer 
 Capitaliser  
 Avoir une communication et une posture adaptée 

Le service delivery c’est Quoi ? 

 Comprendre sa mission et ses objectifs 
 Décrire son processus en accord avec le référentiel ITIL 
 Identifier le service à délivrer, se l’approprier et le contrôler 
 Négocier, suivre, communiquer avec ses fournisseurs pour mettre en adéquation les prestations à 

réaliser en accord avec les SLA(s) Faire vivre au quotidien vos engagements de services 
 Identifier les livrables, les indicateurs et tableau de bord pour une meilleure visibilité du service rendu. 
 Piloter les plans d’actions visant à intégrer ou améliorer les services en conformité avec les SLA et le 

plan de capacité. 
 Pouvoir auditer les processus du domaine concerné et définir un plan d’action trié par priorité 



        

 3  

 

L’importance d’un contrat (SLA/OLA) 

 Quel est l’intérêt de lire un contrat ? 
 La prestation est mal définie et mal délimitée.  
 Comment cadrer la prestation en accord avec le contrat ? 
 Les prestations gratuites !!! (les coûts) 
 Satisfaction client  

 


