
ILPR www.globalknowledge.com/fr-fr/              info@globalknowledge.fr              01 78 15 34 00

ITIL® Practitioner

Durée: 3 Jours      Réf de cours: ILPR

Résumé:

Le niveau ITIL Practitioner est l'étape qui se situe entre le niveau Fondation et le niveau intermédiaire dans le schéma d'ITIL. Il vise à améliorer
la capacité des individus à adopter et adapter ITIL dans leurs organisations.
La formation ITIL Practitioner couvre l'approche amélioration continue des services (CSI) comme moyen de structurer les initiatives
d'amélioration. Elle couvre également trois domaines clés essentiels pour le succès de toute initiative d'amélioration : la gestion du
changement organisationnel, la Communication, les mesures et métriques.
Financement : Cette formation est éligible à l'action collective Fafiec "ITIL"

Public visé:

Tout professionnel déjà certifié ITIL Foundation, qui souhaite approfondir ses compétences sur les meilleures pratiques pour la gestion d'un
parc informatique.

Objectifs pédagogiques:

Les directives ITIL Practitioner suivent 9 principes directeurs : Maîtriser et appliquer les principes de conduite du changement et de
changement organisationnel 

Comprendre comment définir les services en termes de valeur,
et de résultat des risques Etre capable de définir les métriques cohérentes significatives

Utiliser les principes directeurs de l’amélioration des services Planifier une communication efficace en vue d’améliorer la gestion
des services informatiques

Ancrer les programmes dans une approche d’amélioration des
services Se préparer au passage de l’examen ITIL Practitioner

Pré-requis: Test et certification

Les participants doivent posséder le titre de certification ITIL Pour passer l'examen ITIL Practitioner, les personnes doivent être
Foundation. titulaires d'un certificat ITIL Foundation valide.

La certification ITIL Practitioner n'est pas un pré-requis obligatoire
pour les qualifications ITIL Intermediate Level
La certification ITIL Practitioner valide trois crédits pour la
certification ITIL Expert
L'examen est à livre ouvert et composé de questions à choix
multiples, basées sur un scénario.
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Contenu:

Directives et principes directeurs La gestion du changement organisationnel Communication
line (OCM) line

Faites un point sur où vous en êtes line Les problèmes dus à une mauvaise
Travaillez de manière globale Qu’est-ce que l’OCM ? communication
Progressez de manière itérative Les sources de résistance Les bénéfices d’une bonne communication
Observez de manière directe La transition et le changement humain Les essentiels de la communication
Soyez transparents La gestion des parties prenantes Les principes de la communication
Collaborez La gestion du sponsor Les types de communication
Gardez les choses simples La gestion de la résistance au

changement
Approche de l’amélioration des services Le renforcement
line

Quelle est la vision ? Métriques et mesures
Où sommes-nous maintenant ? line
Où voulons-nous aller ? Les facteurs critiques de succès (CSF) et
Comment y aller ? indicateurs de performance (KPI)
Comment savoir si nous sommes arrivés ? Cascade hiérarchique des métriques
Comment maintenir notre élan ? Catégorie de métriques

Evaluation
Reporting

Méthodes pédagogiques :

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

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 

• Evaluation : Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire d'évaluation qui est ensuite étudié par nos équipes
pédagogiques en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur. 


