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A PROPOS D’ IT IL®  4

Le modèle de certification

ITIL fournit aux organisations un référentiel complet pour la gestion
des services informatiques (ITSM). Le cadre de référence repose sur
les pratiques ITSM établies, dans le contexte plus large de l’expérience
client, des flux de valeur, de la transformation digitale et de la pensée
systémique, ainsi qu’en adoptant de nouvelles méthodes de travail telles que Lean, Agile et DevOps. ITIL fournit
un modèle opérationnel end-to-end pour la création et le développement de produits et services informatiques.
Il fournit également des directives sur la manière dont l’IT interagit avec/oriente la stratégie d’entreprise.

ITIL 4 a pour objectif de fournir aux organisations un référentiel pratique et flexible, qui les soutient tout au long
de leur parcours vers le nouveau monde de la transformation digitale, en les aidant à aligner leurs ressources
humaines, numériques et physiques de façon à se démarquer de la concurrence dans un paysage moderne et
complexe.

ITIL 4 a été conçu pour aider les organisations à répondre à la demande croissante et complexe du secteur
informatique/numérique. Le modèle de certification ITIL 4 comprend les modules suivants:

• ITIL Foundation
• ITIL Specialist (3 modules)
• ITIL Strategist
• ITIL Leader
• ITIL Master

ITIL 4 Foundation est la certification de niveau d’entrée, offrant aux participants une connaissance générale des
éléments clés, des concepts et de la terminologie utilisés dans ITIL 4.
ITIL Managing Professional intègre trois modules spécialisés (Create, Deliver & Support, Drive Stakeholder Value
and High Velocity IT et ITIL Strategist Direct, Plan & Improve). Tous les modules ont de la valeur indépendamment,
mais les quatre doivent être validés pour obtenir la désignation ITIL Managing Professional.
ITIL Strategic Leader intègre les modules ITIL Strategist Direct, Plan & Improve et ITIL Leader, Digital & IT Strategy.
Pour obtenir le titre ITIL Managing Professional (ITIL MP) ou ITIL Strategic Leader (ITIL SL), le professionnel doit
passer tous les modules de chaque flux.
Si un candidat complète les 5 modules en obtenant les deux désignations des deux parcours (ITIL MP et ITIL SL), il
sera éligible à l’examen pour devenir ITIL Master.



PublicPARIS •  LYON • GENEVE
1.625€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

IT IL  4® FOUNDATION

Programme

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Comprendre les concepts clés de la gestion des services informatiques;
• Comprendre comment les principes directeurs d’ITIL peuvent aider une organisation à adopter et à adapter la 

gestion de services informatiques;
• Comprendre les quatre dimensions de la gestion des services informatiques;
• Comprendre l’objectif et les composants d’ITIL Service Value System;
• Comprendre les activités de la chaîne de valeur du service et leur interconnexion;
• Connaître le but et les termes de 15 pratiques ITIL;
• Comprendre 7 pratiques IT.

Objectifs

Les professionnels qui commencent leur parcours dans la gestion 
des services, ITSM Managers actuels ou futurs, les professionnels 
travaillant dans d’autres secteurs de « l’IT» (numérique, produit, 
développement), en relation avec la livraison de services, les titu-
laires d’une certification ITIL souhaitant mettre à jour leurs con-
naissances.

PARIS • LYON
1.690€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

La formation ITIL 4 Foundation initie les candidats à la gestion de services informatiques modernes et fournit une
compréhension du langage commun et des concepts clés du cadre de référence, ainsi que de son évolution pour
adopter des nouvelles technologies et des méthodes de travail modernes. Les participants découvrent les meilleures 
pratiques du secteur pour améliorer leur travail et celui de leur organisation grâce au guide ITIL 4. Une partie impor-
tante sera dédiée à la définition des termes clés du syllabus ITIL ainsi qu’à la préparation à l’examen ITIL Foundation. 
Seront particulièrement traités:
• Jour 1: Introduction, rappel des définitions et concepts clés de la gestion des services informatiques, les 7 princi-

pes directeurs d’ITIL, les quatre dimensions de la gestion des services et le système de valeur des services (SVS);
• Jour 2: La chaîne de valeur des services ITIL (SCV) et l’amélioration;
• Jour 3: Les pratiques, la préparation intensive à la certification, l’EXAMEN ITIL 4® FOUNDATION, la conclusion et 

l’évaluation de la formation.

Notre catalogue est mis à jour avec la version 4 du cadre de référence ITIL, lancée 
en 2019. Cependant, les modules du modèle de certification ITIL v3 sont encore 
disponibles jusqu’en juin 2020. Si vous êtes intéressés par la formation ITIL v3, 
contactez-nous à l’adresse france@qrpinternational.com

Le saviez-vous ?

Pré-requis
Une expérience en gestion de services informatiques est souhaitable mais pas obligatoire. La lecture préparatoire 
sera disponible avant le début du cours, les participants sont encouragés à la lire et à l’étudier attentivement avant 
le début du cours.

Pour toute information ou inscription: 
www.qrpinternational.fr 
+33 (0)1.82.88.33.49 
france@qrpinternational.com
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PublicPARIS •  LYON • GENEVE
1.625€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

ITIL® 4 STRATEGIST: DIRECT, PLAN & IMPROVE

À la fin du cours, les participants doivent

• Comprendre les concepts clés “Direct, Plan & Improve”
• Comprendre le périmètre de ce qui doit être dirigé et / ou planifié / amélioré et savoir utiliser les principes et 

méthodes clés de direction et de planification dans ce contexte
• Comprendre le rôle de la GRC (Gouvernance, Risque et Conformité) et savoir comment intégrer les principes 

et les méthodes dans le système de valeur des services
• Comprendre et savoir utiliser les principes et méthodes clés d’amélioration continue pour tous types 

d’amélioration
• Comprendre et savoir utiliser les principes et méthodes clés de communication et de conduite du change-

ment organisationnel pour diriger, planifier et améliorer.
• Comprendre et savoir utiliser les principes et méthodes clés de mesure et de reporting pour diriger, planifier 

et améliorer
• Comprendre et savoir diriger, planifier et améliorer les flux de valeur et les pratiques.

 ITIL 4 Strategist Direct, Plan and Improve est un module commun aux deux parcours de spécialisation  ITIL Man-
aging Professional and ITIL Strategic Leader.

Objectifs

Quiconque souhaite poursuivre son parcours de formation 
et certification dans la gestion des services informatiques, 
Responsable ITSM actuel ou futur, Responsable de tous les 
niveaux impliqués dans la mise en place des directions et des 
stratégies ou qui cherche à améliorer de manière continue 
une équipe ou tout certifié ITIL souhaitant développer ses 
connaissances.

Le candidat doit avoir obtenu la certification ITIL® 4 Foundation. Le matériel de pré-lecture sera envoyé en amont, 
les participants sont encouragés à l’étudier avant le début de la formation. Une bonne connaissance de l’anglais 
est obligatoire.

Pré-requis

Formation disponible sur 
demande
Contactez-nous pour plus 
d’informations



Pour toute information ou inscription: 
www.qrpinternational.fr 
01.82.88.33.49 
france@qrpinternational.com
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PublicPARIS •  LYON • GENEVE
1.625€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

ITIL® 4 SPECIALIST: CREATE DELIVER & SUPPORT

Quiconque souhaite poursuivre son parcours de formation 
et certification dans la gestion des services informatiques, 
Gestionnaire ITSM actuel ou futur, Praticien d’ITSM 
qui gère le fonctionnement de produits et de services 
informatiques et numériques, ainsi que les responsables 
de la fourniture de Services de bout en bout et tout 
certifié ITIL souhaitant développer ses connaissances.

Le candidat doit avoir obtenu la certification ITIL® 4 Foundation. La lecture préparatoire sera envoyée en amont, 
les participants sont encouragés à l’étudier avant le début de la formation. Une bonne connaissance de l’anglais 
est obligatoire.

Les modules ITIL Specialist font partie du parcours ITIL Managing Professional tout comme le module ITIL 
Strategist Direct, Plan & Improve. Les 4 modules doivent être complétés pour obtenir le titre ITIL Managing 
Professional.

Pré-requis

Formation disponible sur 
demande
Contactez-nous pour plus 
d’informations

Objectifs
À la fin du cours, les participants doivent:

• Comprendre comment planifier et créer une chaîne de valeur des Services pour créer, fournir et soutenir 
les Services

• Savoir comment les pratiques ITIL contribuent à la création, à la  fourniture et au support à travers le SVS 
(Système de Valeur des Services) et les chaînes de valeur.

•  Savoir créer, fournir et soutenir les services.
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PublicPARIS •  LYON • GENEVE
1.625€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

ITIL® 4 SPECIALIST: DRIVE STAKEHOLDER VALUE

Quiconque souhaite poursuivre son parcours de formation 
et certification dans la gestion des services informatiques, 
Responsable ITSM actuel ou futur, Praticien ITSM  
responsable de la gestion et de l’intégration des parties 
prenantes, qui se concentre sur le parcours et l’expérience 
client et / ou qui est chargé de favoriser les relations avec les 
partenaires et les fournisseurs; tout certifié ITIL souhaitant 
développer ses connaissances.

Le candidat doit avoir obtenu la certification ITIL® 4 Foundation. La lecture préparatoire sera envoyée en amont, 
les participants sont encouragés à l’étudier avant le début de la formation. Une bonne connaissance de l’anglais 
est obligatoire.

Les modules ITIL Specialist font partie du parcours ITIL Managing Professional tout comme le module ITIL 
Strategist Direct, Plan & Improve. Les 4 modules doivent être complétés pour obtenir le titre ITIL Managing 
Professional.

Pré-requis

Formation disponible sur 
demande
Contactez-nous pour plus 
d’informations

Objectifs
• Comprendre les notions de cartographies de parcours clients
• Savoir cibler les marchés et les parties prenantes
• Savoir comment favoriser les relations avec les parties prenantes
• Savoir comment formuler les exigences et définir les offres de services
• Savoir comment aligner les attentes et s’accorder sur les détails des services
• Savoir gérer les entrées / sorties (Onboarding/offboarding) de clients et utilisateurs
• Savoir comment agir ensemble pour assurer la co-création continue de valeur (consommation et fourniture 

de services)
• Savoir atteindre et valider la valeur des service.



Pour toute information ou inscription: 
www.qrpinternational.fr 
+33 (0)1.82.88.33.49 
france@qrpinternational.com
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PublicPARIS •  LYON • GENEVE
1.625€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

ITIL® 4 SPECIALIST: HIGH VELOCITY IT

Quiconque souhaite poursuivre son parcours de formation 
et certification dans la gestion des services informatiques, 
Responsable ITSM actuel ou futur, Praticien ITSM impliqué 
dans des services numériques ou travaillant dans des 
projets de transformation numérique ou travaillant dans des 
environnements de haute performance; tout certifié ITIL 
souhaitant développer ses connaissances.

Le candidat doit avoir obtenu la certification ITIL® 4 Foundation. La lecture préparatoire sera envoyée en amont, 
les participants sont encouragés à l’étudier avant le début de la formation. Une bonne connaissance de l’anglais est 
obligatoire.

Les modules ITIL Specialist font partie du parcours ITIL Managing Professional tout comme le module ITIL Strategist 
Direct, Plan & Improve. Les 4 modules doivent être complétés pour obtenir le titre ITIL Managing Professional.

Pré-requis

Objectifs
• Comprendre les concepts relatifs à la nature très dynamique de l’entreprise numérique, y compris ses 

demandes vis à vis de l’IT.
• Comprendre le cycle de vie des produits numériques en termes de «modèle opérationnel» ITIL
• Comprendre l’importance des principes directeurs d’ITIL et des autres concepts fondamentaux permettant 

d’obtenir Une IT performante
• Savoir contribuer à la création de valeur à l’aide des produits numériques.

Formation disponible sur 
demande
Contactez-nous pour plus 
d’informations
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PublicPARIS •  LYON • GENEVE
1.625€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

ITIL 4 MANAGING PROFESSIONAL TRANSITION

La formation ITIL 4 Managing Professional Transition offre aux candidats de la précédente version d’ITIL 
l’opportunité d’une transition directe vers ITIL 4 afin d’obtenir le titre de ITIL 4 Managing Professional.

Une fois la formation terminée, les participants doivent comprendre les éléments clés d’ITIL 4 Foundation et de 
chacun des quatre modules ITIL MP décrits ci-dessous:

• ITIL 4 Foundation: comprendre les nouveaux concepts et la définition d’ITIL 4
• Create, Deliver and Support (CDS): comprendre comment intégrer différents flux de valeur et activités pour 

créer, fournir et soutenir des produits et services basés sur l’informatique, ainsi que des pratiques, méth-
odes et outils pertinents

• Drive Stakeholder Value (DSV): comprendre tous les types d’engagement et d’interactions entre un fournis-
seur de services et ses clients, utilisateurs, fournisseurs et partenaires, y compris les concepts clés de CX, 
UX et de cartographie de parcours

• High Velocity IT (HVIT): comprendre le fonctionnement des organisations numériques et des modèles 
d’exploitation numériques dans des environnements  à grande vitesse

• Direct, Plan and Improve (DPI): acquérir les compétences pratiques nécessaires pour créer une organisation 
informatique centrée sur l’apprentissage et l’amélioration, avec une direction stratégique forte et efficace.

Objectifs

Ce module de transition est réservé aux professionnels cer-
tifiés ITIL v3 expert (ou détenant 17 crédits ou plus d’ITIL 
V3) et qui souhaitent obtenir le titre de ITIL 4 Managing 
Professional

Le candidat doit avoir obtenu la certification ITIL v3 expert ou avoir au moins 17 crédits issus du modèle de 
certification ITIL v3. La lecture préparatoire sera envoyée en amont, les participants sont encouragés à l’étudier 
avant le début de la formation. Une bonne connaissance de l’anglais est obligatoire.

Pré-requis

PARIS • LYON
2.860€ HT
5 JOURS soit 35 HEURES
Formation présentielle


