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ITIL® LIFECYCLE : CERTIFICATION TRANSITION DES SERVICES (ST)

 Public  Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir la certification ITIL en

transition des services.

 

 Durée  
3 jours - 21 heures

 

 
Pré-requis

 
Il est nécessaire d'avoir obtenu la certification ITIL Foundation (ou l'examen de mise

à niveau v2-v3, ou bridge) pour suivre cette formation et passer l'examen de

certification ITIL lors du dernier jour.

 

 

Objectifs

 

Au cours de cette formation, vous apprendrez à planifier, gérer et optimiser les

processus de transition des services. À travers des un cours magistral, des tâches,

des examens blancs et des séances de révision, vous acquerrez les connaissances

nécessaires pour passer l'examen de certification ITIL v3 en transition des services.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. TRANSITION DES SERVICES ITIL : INTRODUCTION ET VUE D'ENSEMBLE

●
Finalité et objectifs

●
Lier la transition des services aux autres étapes du cycle de vie

ITIL

●
Transition des services et création de valeur pour les métiers

●
Principes de la transition des services : le concept de service et

le rôle des utilités et des garanties

2. PRINCIPES CLÉS DE LA TRANSITION DES SERVICES

●
Établir une politique formelle et une structure commune pour la

mise en œuvre de tous les changements requis

●
Soutenir le transfert des connaissances, le support des décisions

et la réutilisation des processus, des systèmes et autres

éléments

●
Anticiper et gérer les changements de direction

●
Spécifications de transition des services tout au long du cycle de

vie

●
Optimiser la performance de la transition des services et la

métrique typique pouvant être utilisée

3. GESTION DU CHANGEMENT

●
Gestion maîtrisée du changement avec un minimum

d'interruption

●
Méthodes standardisées pour une gestion rapide et efficace des

changements

●
Optimisation des risques métier
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4. GESTION DES ACTIFS ET DE LA CONFIGURATION DES SERVICES

●
Identifier contrôler et compter les actifs et les CI

●
Enregistrer les changements dans le système de gestion des

configurations

5. GESTION DES CONNAISSANCES

●
Faciliter une prise de décision informée avec un système de

gestion des connaissances des services (SKMS)

●
La structure Données-Informations-Connaissances-Sagesse

(Data-Information-Knowledge-Wisdom)

6. GESTION DE LA MISE EN PRODUCTION ET DU DÉPLOIEMENT

●
Assembler et positionner tous les aspects des services de la

production

●
Établir une utilisation efficace des services, nouveaux ou

modifiés

●
Optimisation de la vitesse, des risques, des coûts pour la

livraison des changements

7. AUTRES CONSIDÉRATIONS

●
Planification et support de transition

●
Validation et test des services : le modèle en V des services

●
Évaluer les performances par rapport aux attentes

8. GESTION DES PERSONNES TOUT AU LONG DE LA TRANSITION DES SERVICES

●
Contribution aux activités de transition des services : nature,

but et valeur

●
Gestion des communications et de l'engagement, des

changements organisationnels et des parties prenantes

●
Le rôle et les exigences de la transition des services dans

d'autres processus ITIL

9. ORGANISER LA TRANSITION DES SERVICES

●
Rôles et responsabilités

●
Appliquer la transition des services dans des circonstances

diverses

●
Identifier le contexte organisationnel

10. PROBLÈMES LIÉS À LA TECHNOLOGIE

●
Définir les exigences en matière d'outils et de technologie

●
Analyser les exigences en termes de technologie pour les

éléments de transition des services

●
Soutenir la transition des services à travers la technologie

●
Intégrer la transition des services dans le cycle de vie complet

●
Rapprocher technologie et situation organisationnelle
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11. IMPLÉMENTER ET AMÉLIORER LA TRANSITION DES SERVICES

● ●
Mettre en oeuvre la transition des services dans un environnement

virtuel ou cloud

●
Difficultés de la transition des services

●
Identifier les facteurs clés de réussite (CSF) et les risques qui

affectent la viabilité de services nouveaux ou modifiés

●
Définir les CSF et les indicateurs clés de performance (KPI)

●
Évaluer les avantages et les risques pour des services nouveaux ou

modifiés

●
Intégrer des facteurs externes dans l'analyse

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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