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OBJECTIFS : 

 
- Acquérir le vocabulaire ITIL®  

- Connaitre et comprendre les différents processus, rôles et fonctions tel que préconisé 

dans ITIL4 
 

Public visé 
 

La formation s’adresse aux 

- Responsables SI,  

- Chargés de la relation entre le département informatique et les utilisateurs,  

- Managers,  

- Responsables,  

- Administrateurs système ou réseau,  

- Gestionnaires d'application. 

 

Pré-requis 
 

Connaissances de base en gestion des services des systèmes d'information. 

 

Informations Générales sur la Formation 
 

 3 j de formation, de 9h à 17h 

 Cette formation permet aux participants d’avoir la certification ITIL®4 

FOUNDATION après la réussite de l’examen. 

 La formation est donnée en français. 

 Un support (cours, exercices, corrigés) sera remis à chaque participant.  

 Chaque session est limitée à un maximum de 15 personnes 

Travaux pratiques : 

Des exercices et des examens blancs vous permettront de connaitre les fondements d’ITIL®4 

Foundation et de passer l’examen de certification. 

Examen de Certification  

Un examen de certification, QCM en quarante (40) questions, se passe en Computer Based  ( 

en ligne) via PEOPLECERT ; 

 

Formatrice  
 

Cette session sera animée par Docteur Monia Kammoun est diplômée de l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Tunis et de l’Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs de Tunis, Tunisie. Elle a 

une expérience de plus de 21 ans dans les domaines de la formation, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. Dr Kammoun est certifiée ITIL4 Foundation , ITIL4 CDS , Prince2 

Foundation , Prince2 practitionner ainsi que Scrum Master, Product Owner et SAFe Agilist. 

Dr Kammoun, est également consultante en gestion de projets, elle a effectué quelques missions 

dans ce domaine, dont la mise en place d’une plateforme d’enseignement des modules de génie 
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électrique à distance en collaboration avec l’UVT et la digitalisation de la base de données de 

APOLLO HCA, Agence de Prise en Charge Médicale. 

Programme détaillé de la formation  

Jour 1:  

 
1. Comprendre les concepts clés de la gestion des services 
2. Comprendre comment les principes directeurs d'ITIL peuvent aider une organisation à 

adopter et à adapter la gestion des services 
3. Comprendre les quatre dimensions de la gestion des services 
4. Comprendre le but et les composants du système de valeur des services ITIL 
5. Comprendre les activités de la chaîne de valeur des services et leurs interconnexions 
6. Connaître le but et les termes clés des 15 pratiques ITIL 

 

Jour 2: 

 
7. Comprendre Sept (7) pratiques ITIL : Expliquer en détail les pratiques ITIL suivantes :   

a. Amélioration continue 
b. Contrôle des changements  
c. Gestion des incidents  
d. Gestion des problèmes 

Jour 3: 

 
8. Comprendre Sept (7) pratiques ITIL (suite) : 

e. Gestion des demandes de service  
f. Centre de services  
g. Gestion des niveaux de service  
 

   Révision et Examens blancs 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS limited. All 

rights reserved     
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