
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Comprendre la terminologie et les concepts d'ITIL® 

Connaitre les 26 processus et les 5 groupes de processus. 

 

PARTICIPANT : Chef de projet, Maître d'œuvre, Maître d'ouvrage, Assistant à la maîtrise d'ouvrage, Assistant à la 

maîtrise d'œuvre. 

 

PRE-REQUIS : Aucun. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Sensibilisation et prise de conscience 

(questionnement, travail en sous-groupe) 

- Apports formateur et exposés 

- Jeux de rôles filmés et mises en situation 

professionnelle réunion, entretien face à face) 

- Débriefing et commentaires points forts/pistes 

d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

- 2 à 6 participants maximum 

- Méthode interactive 

- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-

rendu 

- Cas pratiques et études de cas, Quizz 

- Support Stagiaire 

 

PROGRAMME 

  

STRATEGIE DES SERVICES 

Cela permet de répondre aux questions suivantes : 

Quels services l'organisation informatique doit-elle offrir à ses clients ? 

Comment développer un marché pour ces services ? 

Comprendre comment traduire les objectifs business en termes de services, comment évaluer la pertinence des 

demandes et comment prendre les bonnes décisions en termes d'investissement 

 

CONCEPTION DES SERVICES 

Décrire comment concevoir des services utiles avec des garanties satisfaisantes en termes de disponibilité, capacité, 

continuité et sécurité 

Comment trouver les meilleures solutions de service et comment développer de manière efficace les processus de 

gestion   

 

TRANSITION DES SERVICES 

Mettre en œuvre les éléments nécessaires pour développer, construire, tester, valider et déployer de nouveaux services 

ou modifier des services existants, tout en réduisant les risques 

 

EXPLOITATION DES SERVICES 

Les conseils de bonnes pratiques liées à la fourniture et au support des services en production afin d'assurer une valeur 

optimale aux clients et satisfaire leurs attentes en restant réactif et proactif 

 

AMELIORATION CONTINUE DES SERVICES 

Comment améliorer la valeur apportée aux clients en permanence en cherchant une gestion opérationnelle plus efficace 

et une organisation plus efficiente des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolfi Formation – PFI, Prestations Formation Informatique 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS – RCS : B438093791 – Siret : 438 093 791 00046 
Tél : 01 42 78 13 83 – Fax : 01 40 15 00 53 – Email : formation@dolfi.fr 
Retrouver toutes nos formations : http://www.dolfi.fr 

 

Formation Gestion de Projet 

 

Formation ITIL 

 Durée : 3 jours soit 21 heures 
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