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Thème : Formation ITIL 2011 Foundation 

 
Population cible :  

ce cours s’adresse à ceux  qui souhaitent apprendre les bases, le vocabulaire du référentiel ITIL 2011 pour 

définir et mettre en place une organisation de production selon ces bonnes pratiques. 
 

 

 

Jours 
Contenus/Concepts 

clés à aborder 

Méthodologie et Moyens 

pédagogique 

Durée 

(Heures) 

Théorie Pratique 

J1 

1) Introduction : 
a) Définition concept bonnes pratiques, gouvernance, 
notions de service,  
b) processus, fonctions et rôles 
c) Définition du cycle de vie , 
d) Les 5 ouvrages ITIL 2011  
e) Schéma certification ITIL 
 
3) Introduction du cycle « Exploitation des Services » . 
3-1)  Processus de l’exploitation des services. 

Ordinateur portable, Data 
show, 
Tableau 
 
Support de cours : remis en 
début de session 

5 1 

J2 

3-2)  Fonctions de l’exploitation des services. 
 
4) Présentation concept, processus « Stratégie des services 
» 
 
5) Présentation concept, processus « Conception des 
services » 

Ordinateur portable, 
 Data show, 
Tableau 

5 1 

Objectifs de formation :  

 Acquérir le vocabulaire ITIL, 

 Connaitre et comprendre les 

différents processus, rôles et 

fonctions tel que préconisé dans 

ITIL 2011, 

Objectifs  pédagogiques : 

 Communiquer avec votre équipe en employant la 

terminologie ITIL 2011 (vocabulaire commun) 

 Appréhender l'importance d'intégrer les technologies 

IT à l'activité 

 Apprendre à décrire le cycle de vie de la gestion des 

services IT 
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j 3 

6) Présentation concept, processus « Transition des 
services » 
 
7) Présentation concept, processus « Amélioration continue 
des services » 
 
8) Examen Blanc 

Ordinateur portable, 
 Data show, 
Tableau 

4 2 

Total 14 4 

 

Critères et indicateurs d'évaluation :  

 Conformité du Programme par rapport à l’intervention du formateur 

 Cohérence du profil du Formateur  par rapport  au programme de formation 

 Pertinence des participants par rapport  au programme de formation 
NB : Fiche à établir par l'opérateur de formation 

 

Case réservée à l’administration :  

           Fait à Tunis  le  

            Signature 

 

 


