
  

Objectifs de la formation 
 

  
Comprendre comment ITIL a évolué pour 
s’adapter aux évolutions technologiques et 
aux méthodes de travail actuelles, 
s’approprier sa structure et ses concepts : 

 Co-création de valeur avec les parties 
prenantes et les clients 

 Les 4 dimensions de la gestion des 
services, la chaîne de la valeur et le SVS, 
les 7 principes directeurs 

 Les 15 pratiques de gestion retenues au 
niveau ITIL4® Foundation 

 

Préparer et passer l’examen permettant 
d’obtenir la certification ITIL®4 Foundation 
en gestion des services : 

 Préparation à l’examen (types de 
questions, repérage des termes et des 
pièges de syntaxe, gestion du temps, 
etc.) 

 Examen blanc selon le format demandé 
par AXELOS, commenté en groupe avec 
correction par le formateur 

 Passage de l’examen officiel 

ITIL4® Foundation est le premier 
niveau dans le schéma de certification 
ITIL publié en 2019.  

 Beaucoup de modernisation et de 
nouveaux contenus ont été ajoutés par 
AXELOS dans ITIL4 par rapport à ITIL 
v3-2011  

 Cependant  ITIL4 a été développé pour 
être compatible avec le modèle de 
certification existant, aussi les crédits 
obtenus avec ITIL v3-2011 sont 
comptabilisés pour continuer le parcours 
dans le schéma 2019. 

ITIL4® Foundation 
Format de la session 
 Session de 3 jours en présentiel animée 

par un formateur accrédité et certifié ITIL 
Expert 

 En « intra » France entière, ou en « inter » 
dans nos centres de Paris, Toulouse ou 
Bordeaux 

 Animation, support de formation et 
examen en français 
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Formation certifiante 

ITIL4® Foundation 

ITIL, le modèle de certification reconnu par les professionnels depuis plus de 
30 ans, soutient les organisations et les individus pour qu'ils puissent tirer le 
meilleur parti des services informatiques et digitaux. Il permet aux 
fournisseurs de services de définir la direction à prendre, basée sur un 
modèle d'aptitudes clair et aligné sur la stratégie business et les besoins des 
clients. ITIL fournit des conseils complets, pratiques et éprouvés dans le but 
d'établir un système de gestion des services. En outre, il établit un langage 
commun (glossaire terminologique) pour les entreprises qui utilisent des 
services basés sur l’informatique. 
 

Le référentiel ITIL 4 permet aux organisations de relier et d’aligner les 
différents défis de la transformation digitale de notre monde, en fournissant 
une base pratique et flexible et un modèle d’exploitation informatique et 
numérique de bout en bout destiné à fournir et exploiter les produits et 
services technologiques. Cela permet aux équipes informatiques de rester au 
cœur de la stratégie business globale et d’y jouer un rôle crucial.  
ITIL 4 renforce l'investissement que les professionnels et les entreprises ont 
déjà consacré à ITIL, car il s’agit là d’une expansion du référentiel. Cet 
investissement continue donc d'être rentabilisé, car ITIL 4 offre une transition 
flexible et pratique qui aide les organisations à adopter les nouvelles 
méthodes de travail du monde digital moderne.  

 

 Durée 1h 

 Livre fermé 

 Pas de communication entre les 
candidats 

 40 questions à choix multiple 

 26 bonnes réponses exigées 

pour obtenir la certification 

 : 3 jours / 21h en présentiel 

Jour 1 
 

Introduction 
Concepts clés ITIL4 

 Les 4 dimensions 

 Le système de valeur des services 

 Les 7 principes directeurs 

 La chaîne de la valeur 

 

Jour 2 
 
Les pratiques de gestion ITIL4 
Les 15 pratiques ITIL4 Foundation 

 Les quatre pratiques générales 

 Les dix pratiques de gestion des 
services 

 La pratique de gestion technique 
 
 
 

Jour 3  
 
Préparation à la certification 

Synthèse et révision du cours  
Examen blanc corrigé en commun 

Passage de l’examen ITIL4 Foundation 

 

 La formation est basée sur l’alternance de théorie et de 
pratique :  

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas 
réels 

 Exercices en classe pour aider à la préparation de 
l’examen 

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification 

 De plus, le cours utilise une étude de cas conçue pour 
renforcer et consolider la compréhension des participants. 
Les candidats sont ainsi préparés au mieux en vue de réussir 
l’examen de certification ITIL4 Foundation, qui constitue le 
niveau de base devant être acquis pour être candidat aux 
examens de niveau 2 des filières ITIL Managing Professional 
et ITIL Strategic Leader.  

 Pour raison pédagogique le nombre de participants à la 
session est volontairement limité à 12 personnes. 

 

 

 Equipes de la DSI impliquées dans la mise en 
œuvre de services IT aux clients internes ou 
externes, de la stratégie jusqu’au support  

 Equipes métier clientes de services IT  

 Plus généralement, toute personne souhaitant 
améliorer sa compréhension du référentiel ITIL 

 

 Aucun 

 Cependant des connaissances de base sur la 
gestion de services IT facilitent l’appropriation 
optimale du cours. 

 


