ITIL® 2011 SOA

Gestion
n des services TI ‐ ITIL® Interméédiaire P
Parcourss par apttitudes
Offres et Acco
ords de SServices (SOA)
Devenez un spéccialiste d’O
Offre de Seervices et A
Accords en
n 4 jours
Ce cours fait partie du plan
n de certificatio
ons ITIL® interm
médiaire et esst un des modu
ules du parcou
urs par aptitudees. Il est
elier de 4 jourrs intensifs qui couvre les prrocessus, les teechniques et les problèmes liés aux
dispensé au cours d’un ate
OA, tel que défini dans ITILL®. L’objectif du
d module dee formation, d
de l’examen q
qui s’y rattache et du
processus SO
certificat atte
estant la réussite de l’examen, est, respecttivement, de coommuniquer, ttester et valideer la connaissaance des
pratiques de l’industrie dan
ns la gestion des
d services tell que documenntées dans les principales pu
ublications du ccycle de
e candidat serra autorisé à p asser un exam
men afin d’obteenir un certificcat ITIL®
vie des services ITIL®. À la fin du cours le
e SOA d’APMG
G international.
intermédiaire

ITIL®
® VERSION

CONTENU DU COUR
RS

LITTÉRATURE (incluse)

Ce cou
urs est basé sur ITIL®
I
2011.



Gestion du
d portefeuille dess services.



Gestion des
d niveaux de serrvice.






Gestion du
d catalogue des sservices.



Gestion de
d la demande.

PLAN D
DE COURS



Gestion des
d fournisseurs.

Jour 1 – 3 : Théorie et exerrcices

LANG
GUE
Le cou
urs, le matériel de cours et l’exxamen sont
en français.

OBJEECTIFS DU CO
OURS
En quaatre jours, le cou
urs permettra au
ux
détenteurs d’un certifficat, d’applique
er les
ques SOA durantt le cycle de vie de
d gestion
pratiq
des seervices. Les partiicipants seront en
e mesure
de:
 Déécrire les discipline
es, processus, rôless et
fonctio
ons dans les pratiques d’offres et acccords de
services;


Étaablir les objectifs clés
c de chaque disccipline;

 Gestion financière
f
des servvices
informatiques.


Gestion des
d relations businness.



Considérrations des pratiquues SOA et de
la technologie
e.

Chaque disccipline sera exaaminée, en se
concentrantt sur les points ssuivants:


Les objecctifs et buts.



Le périmètre et la valeur.

 Les politiiques, principes ett concepts de
base.





Les peersonnes impliqu
uées dans l’implantation
des prrocessus, dans laa livraison quotid
dienne de
services TI ainsi que pour
p
ceux qui occcupent des
postess de gestion et d’exploitation.
d

STRU
UCTURE DU COURS
Ce cou
urs comprend un
ne série de lectu
ures
interacctives (75%) com
mplétée par des exercices
effectu
ués en classe (25
5%), permettantt de mettre
en praatique le contenu
u couvert lors de
e la
formattion et préparan
nt à l’examen en
n tenant
comptte du niveau d’apprentissage req
quis selon
BLOOM
M.

Préparatio
on à l’examen, Exaamen.

HEUREES D’ÉTUDE
PRÉREQ
QUIS
Le certifiicat ITIL® v3 Fo
ondation, ou le
e
certificat ITIL® v2 Fondattion avec la mise
e
à jour v2‐‐v3, ou le certificcat ITIL® Expert.

Les rôles et responsabilitéss.
Les métriques clés, les défiis, les facteurs
s
et les risquees.
critiques de succès

é
Il est également fortemeent recommandé
didats de lire les principaless
aux cand
publicatio
ons ITIL® sur le cycle de vie dess
services, et, particu
ulièrement "la
a
stratégie des services" eet "la conception
n
des services", avant dee commencer la
a
n pour la certificcation.
formation

TAILLE DES CLASSES

EXAMEEN

18 participants maximum.

L’examen
n intermédiaire d
d’APMG
est incluss.

ACCRÉDIITATION

Format: 8 questions baséées sur
des scénaarios, avec des réponses
à choix m
multiples et à nottation
graduellee.
Durée : 990 minutes.

Le modèle de processus ett les activités

 Les décle
encheurs, entrées,, sorties et
interfaces.

AUDIENCE CIBLEE

Jour 4: Thhéorie et exercicess, Examen blanc,

En plus du cours: minimu
um 12 heure.

 Passser l’examen APM
MG en toute confiaance en
appliqu
uant leurs connaissances toute fraiches;
Meettre les principes ITIL® en pratique..

Matéériels de cours.
Syllab
bus et examen b
blanc.




Donne droitt à 32 PDU du PM
MI.

"ITIL® is a Registered Trade Mark
M
of the Cabinet Office "

Email: contact@qualiti7
7.com or www
w.qualiti7.com
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