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 OBJECTIFS 

La qualification ITIL 4 Fondation a pour but d'initier les candidats à la gestion des services 

informatiques modernes, de leur permettre de comprendre le langage commun et les 

concepts clés employés dans ce domaine et de leur montrer comment améliorer leur travail 

et celui de leur organisation grâce aux conseils ITIL 4.  

En outre, cette qualification fournira aux candidats une compréhension du référentiel de 

gestion des services ITIL 4 et de la façon dont il a évolué pour adopter les technologies et les 

méthodes de travail modernes. 

Préparer et passer l’examen Fondation. L'examen ITIL 4 Fondation a pour but d'évaluer si le 

candidat peut démontrer une connaissance et une compréhension suffisantes du référentiel 

de gestion des services ITIL 4, afin d'obtenir la qualification ITIL 4 Fondation. 

 

 PROGRAMME

Préambule 

Introduction à ITIL® 4 

1- Les concepts clés de la gestion 

des Services 

Les principaux concepts 

Valeur et co-création de valeur 

Organisation, fournisseurs de services, 

consommateurs et autres parties 

prenantes 

Produits et services 

Relation de service 

Valeurs résultats couts et risques 

Utilité – Garantie 

Conclusion 

 

2- Les 4 dimensions de la Gestion 

des Services 

Introduction 

Les organisations et les personnes 

Information et technologie 

Partenaires et fournisseurs 

Flux de valeur et processus 

Conclusion 

 

 

 

3- Le Système de Valeur des 

Services ITIL 

Introduction overview 

Les challenges 

Inputs & Outcomes 

Les principes directeurs 

La gouvernance 

La chaine de valeur 

Les pratiques (overview) 

L’amélioration continue 

Conclusion 

 

4- Les pratiques en détail 

Les pratiques 

Général Management Practices 

Service Management Practices 

Technical management practices 

Conclusion 

 

5- Préparation à la certification 

Examens blancs 

6- Passage de l’examen 
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3 jours 

(21heures) 

Ce cours s'adresse aux managers, superviseurs, 

chefs d’équipes, consultants et opérationnels 

qui souhaitent apprendre les bases, le 

vocabulaire du référentiel ITIL pour définir et 

mettre en place une organisation de 

production selon ces meilleures pratiques. Il 

sera pleinement profitable si l’organisation a 

acquis un niveau certain de maturité Business-

IT. 

 

 

 
L’inscription à ce cours et à la certification ITIL® 

Fondation suppose une expérience dans la 

gestion des systèmes d’information. 

 

Il sera demandé une Carte Nationale d’identité 

ou un passeport lors du démarrage de 

l’examen de certification. 

 

 

Formation en présentiel ou en classe virtuelle 

avec alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront 

une compréhension du référentiel de gestion 

des services ITIL 4 et de la façon dont il a évolué 

pour adopter les technologies et les méthodes 

de travail modernes. 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

La certification TOSA® éligible au CPF peut 

être proposée (option) 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 
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