ITIL® FOUNDATION
Bonnes Pratiques pour la gestion des systèmes d'information
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un ensemble de bonnes pratiques (en anglais, "best
practices") pour la gestion d'un système d'information (informatique), édictées par l'Office public britannique
du Commerce.
Sont en particulier abordés les sujets suivants :






Comment organiser une production informatique ?
Comment améliorer l'efficacité du système d'information ?
Comment réduire les risques?
Comment augmenter la qualité des services informatiques ?
Assez populaire en Europe à la fin des années 1980, ITIL s'est implanté sur le marché nord-américain.

Les recommandations ITIL positionnent des blocs organisationnels et des flux d'informations. De nombreux
logiciels d'exploitation informatique sont conformes à ces recommandations.
ITIL est une approche par processus, qui vise à améliorer la qualité des services des SI en créant la fonction de
Centre de services ou "Service Desk" (extension du "help desk").

Qu'est-ce qu'ITIL ?
Les normes de gestion de services rendus sur la base d'une infrastructure informatique et de
télécommunications, en suivant les recommandations ITIL, sont connues sous le nom d’ITSM (IT Service
Management).
L'ITSM est normalisé au Royaume-Uni sous la référence BS 15000 et au niveau international est inclus dans la
norme ISO 20000.
En décembre 2005 a été annoncée par l'Office public britannique du Commerce la mise à disposition dans le
courant de l'année 2006 d'une version de la norme ITIL v3.

Description de la librairie ITIL
La librairie ITIL est groupée autour de deux séries de base :




Le soutien des Services aux TI (Service Support), décrivant comment on s'assure que le "client" a accès
aux services informatiques appropriés, et comprenant :
 Le centre de services (Service Desk)
 La gestion des incidents (Incident Management)
 La gestion des problèmes (Problem Management)
 La gestion des changements (Change Management)
 La gestion des mises en production (Release Management)
 La gestion des configurations (Configuration Management)
La fourniture des Services des TI (Service Delivery), décrivant les services devant être fournis pour
répondre aux besoins de l'entreprise de manière adéquate, et comprenant :
 La gestion financière des services des TI (IT Financial Management)
 La gestion de la capacité (Capacity Management)
 La gestion de la disponibilité (Availability Management)
 La gestion de la continuité des services des TI (IT Continuity Management)
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La gestion des niveaux de service (Service Level Management)

Auxquelles s'ajoutent cinq autres livres en complément :






Planification pour la mise en œuvre des services
Gestion de la sécurité
Gestion des infrastructures des TIC
Point de vue Business (des Affaires)
Gestion des applications

Ces bonnes pratiques ITIL peuvent être schématisées comme suit:

Les avantages d'ITIL
ITIL décrit en fait une approche professionnelle de la gestion des services IT. La bibliographie met l'accent sur
l'importance de répondre aux exigences de l'entreprise d'un point de vue bizness. L'adhésion à ces bonnes
pratiques ITIL présente un certain nombre d’avantages pour une entreprise, notamment :











Permet de définit un socle pour l'ensemble des business process et facilite les tâches des
décisionnaires de l'IT
Permet de définit les fonctions, les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs impliqués dans
les services
Réduit les coûts grâce à la mise en œuvre de process, de procédures et de définitions de postes clairs
et précis
Permet aux services IT de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque business particulier
Améliore la satisfaction des utilisateurs grâce à des performances et une disponibilité mesurables de
l'informatique de l'entreprise
Offre les bases d'une approche systématique de la gestion de la qualité d'un système d'information
Améliore la satisfaction des employés en définissant clairement les responsabilités
Améliore la productivité et l'efficacité grâce à la capitalisation de la connaissance et de l'expérience
Favorise la communication et l'information entre le personnel informatique et les utilisateurs
Enfin, transformer dans la perception du management de l’entreprise et dans la réalité les entités de
production informatique du centre de coûts comme ils sont considérés aujourd’hui en un centre de
création de richesses pour l'entreprise.

Un pré requis indispensable à la mise en œuvre d'ITIL est la volonté inconditionnelle au niveau du management
de l’entreprise de centrer les activités de la DSI sur le service aux utilisateurs. Il est clair que cela nécessite
parfois, au sein des entreprises, une adaptation des mentalités et un changement de la culture interne
Enfin, grâce à ITIL, un vocabulaire précis, fonctionnel et commun est utilisé dans le secteur de la gestion des
services. Ce qui permet à tous les acteurs de se comprendre parfaitement.
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FORMATION ITIL ® Foundation

Durée : 3 Jours

PROFILS CONCERNES :
PRE-REQUIS :
La formation ITIL®Fondation s’adresse à l’ensemble du
Connaissances de base en informatique.
personnel impliqué dans la gestion des services
informatiques. DSI, Manager, Responsable, Organisateur,
Personnel informatique, Consultants qui souhaitent
acquérir les bases du référentiel ITIL® et obtenir un premier
niveau de certification.
OBJECTIFS :
ITIL est un ensemble de bonnes pratiques qui permettent d'optimiser la gestion des Services Informatiques. Il se présente
sous la forme d'une collection de livres couvrant les différents aspects de cette activité. Ce séminaire a pour objet de vous
permettre d'appréhender ITIL V3 et de comprendre ses principaux aspects. Vous découvrirez en particulier sa philosophie,
son vocabulaire et les processus qui le composent. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que signifie " être professionnel "
dans le contexte des technologies de l'information et des communications.
Cette formation permet d’obtenir la certification ITIL ® Foundation.
PROGRAMME
Présentation générale d'ITIL et de la gestion de service
- L'histoire d'ITIL : ses origines, ses acteurs.
- L'approche ITIL basée sur les bonnes pratiques, ITIL et la
gouvernance des systèmes d'information.
- La philosophie d'ITIL et les concepts principaux sousjacents.
- Présentation de la gestion de service et de son cycle de vie.
- Savoir utiliser le référentiel : structure documentaire d'ITIL.
Stratégie de Services / Service Strategy
- Définition de la stratégie de service et du management de
service.
- Principes : stratégie et contribution à la valeur.
- Mettre en place une stratégie de service.
Transition de services / Service Transition
- Principes de la " transition de service ".
- Processus et organisation de la transition de service.
- Mettre en place la transition de service.
Conception de Services / Service Design
- Principes relatifs à la conception de service.
- Processus et organisation de la conception de service.
- Mettre en place une conception de service.

Exploitation de services / Service Operation
- Principes relatifs à l'exploitation des services.
- Processus et organisation de l'exploitation des services.
- Mettre en place l'exploitation des services.
Amélioration continue des services / Continual Service
Improvement
- Principes de l'amélioration continue des services.
- Processus et organisation de l'amélioration continue des
services.
- Mettre en place l'amélioration continue des services.
Utilisation d'ITIL et plan de mise en œuvre
- Présentation d'une démarche de mise en place des bonnes
pratiques d'ITIL.
- Schéma type de projet de mise en œuvre des processus et
du centre d'assistance couvrant les différentes étapes à
traiter et leur enchaînement.
- Réflexions sur l'utilisation du référentiel de bonnes
pratiques et le professionnalisme qu'il implique.
Examen de certification ITIL ® Foundation
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