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ITIL® 2011 MALC, gestion tout au long du cycle
de vie des services, certification
Managing Across the Lifecycle Certificate
Cours Pratique de 5 jours
Réf : ITG - Prix 2022 : 3 310€ HT

Ce stage conclut les formations ITIL® Intermediate et permet le passage de l'examen qui
conduit au niveau Expert. Ce stage vous permet d'approfondir la génération de la valeur
business par les services, le pilotage des objectifs et des processus, la gouvernance et la
communication vis-à-vis des parties prenantes.

PARTICIPANTS
Toute personne candidate à la
certification ITIL® Expert.

PRÉREQUIS
Etre certifié ITIL® Foundation v3 ou
2011, avoir obtenu 17 crédits dans
le cursus ITIL®. La Compréhension
écrite de l'anglais.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Savoir communiquer tout au long du cycle de vie

Piloter l'ensemble des processus du cycle de vie

Concevoir un service générateur de valeur

Etablir une gouvernance IT et piloter grâce aux
bons indicateurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Actif et participatif :
approfondissement des concepts
d'ITIL®, partages et retours
d'expérience, étude de cas,
préparation à l'examen de
certification.

CERTIFICATION
Le passage de l'examen de
certification se fait en anglais.

PARTENARIAT

ORSYS est centre accrédité PeopleCert pour dispenser des formations ITIL.
Le logo Swirl est une marque commerciale d‘AXELOS Limited, utilisée avec l‘autorisation
d‘AXELOS Limited. Tous droits réservés.

LE PROGRAMME
1) Rappels d'ITIL®
- Les 4P du Service Management.
- Le service, sa composition et sa valeur.
- L'expression de la valeur d'un service.
- L'organisation du Service Management.
- La gestion des risques.
- La gestion des connaissances.

2) Management de la communication
- La coordination du Business Relationship Management (BRM) tout au long du cycle de
vie.
- Les indicateurs clés de performance du BRM.
- Identifier et gérer les parties prenantes.
- La communication tout au long du cycle de vie.

3) Intégrer les processus du Service Management au cycle de vie des services
- Vision globale du cycle de vie orientée client.
- L'impact de la stratégie sur les autres phases du service sur le cycle de vie.
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- La valeur ajoutée de chaque phase du cycle de vie.
- Gestion des entrées/sorties, des processus et des interfaces du cycle de vie.

4) Manager les services
- Gérer les contraintes de la conception : exigences, ressources et délais.
- Identifier les exigences de service.
- Concevoir le Service Design Package.
- La gestion du flux de connaissance.
- L'intervention en amont de la phase de transition.
- La Service Level Management.
- Gérer les challenges, les risques et les FCS.

5) Gouvernance et gestion des compétences
- Gouvernance d'entreprise et IT gouvernance.
- Différence entre management et gouvernance.
- La gouvernance dans la gestion des changements.
- La stratégie pour le développement organisationnel.
- Les structures organisationnelles et l'ITSM.
- La gestion des compétences au service de l'ITSM.

6) Mesure et pilotage
- Mesurer la valeur business des services.
- Piloter et mesurer : identifier et utiliser les bons KPI.
- Utiliser le processus d'amélioration en 7 étapes.
- Déterminer les objectifs, les CSF et les KPI.
- Mesures des services, des processus.
- Mesures qualitatives vs mesures quantitatives.
- Bonnes pratiques de conception d'indicateurs.
- Piloter et contrôler le système.

7) Mettre en oeuvre et améliorer le Service Management
- Les leviers de progrès.
- Identifier l'état actuel et la cible pour l'ITSM.
- L'usage des outils d'analyse : SWOT ...
- L'usage d'autres référentiels : CMMI, ISO 20000...
- L'usage du Benchmarking des "best practices".
- Plans d'amélioration à court, moyen et long terme.

ITIL® est une marque déposée d’AXELOS Limited, utilisée avec l’autorisation d’AXELOS Limited. Tous droits
réservés.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 09 mai, 18 juil., 03 oct.


