
 

 

 

ITIL Foundation V3 
 

Déscription : 
ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) est une description des meilleures 
pratiques de gestion des services informatiques, largement approuvé et utilisé par la plupart 
des acteurs du marché, aussi bien clients que fournisseurs. 

La version 3 (édition 2011) repose sur un cycle de vie des services composé de cinq phases : 
Stratégie des Services, Conception des Services, Transition des Services, Exploitation des 
Services, Amélioration Continue des Services. Ces cinq phases sont détaillées durant la 
formation. 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert ITIL 

Objectifs  
 Acquérir la terminologie, la structure et les concepts de base d'ITIL®, ainsi que la 
compréhension des principes majeurs des pratiques ITIL® pour la Gestion des Services. 
 Rattacher la démarche ITIL® à la vie quotidienne de la gestion des services dans 
une entreprise. 

 

Publics 
Toute personne souhaitant comprendre ou déployer le referentiel ITIL 

Durée 
2 jours  

Pré-requis  
Pas de pré-requis 

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 à 8 
personnes maximum par cours, éventuellement 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 
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Programme de cette formation  

Présentation générale ITIL 
 Origines, acteurs et philosophie du concept 
 Présentation de l'approche axée sur les " Meilleures Pratiques " 
 Les apports d'ITIL 
 ITIL et les différentes normes et démarches qualité d'entreprise : positionnement et complémentarité. 

Principes et mise en œuvre de la gestion de services 
 Principes gouvernant la gestion de services 
 Les meilleures pratiques de gestion des services I.T. 
 Mise en application de la gestion des services I.T. 

Etude des concepts, rôle et fonction 
 Service stratégie 
 Service Design 
 Service Transition 
 Service Opération 
 Continual Service Improvement 

 
 


