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THE ITIL® Foundation Certificate 
 

Formation + Certification (3 jours) 

Objectifs  
 
Cette formation est le module initial du cursus ITIL V3. L’obtention de sa certification conditionne l’accès aux autres 
qualifications certifiantes. 
Son objectif est de comprendre les concepts de gestion des services IT  basées sur ITIL V3, édition 2011, et d’en acquérir 
le principal vocabulaire. 
 
Le cours présente : 

• Les principes fondamentaux de ces bonnes pratiques organisées autour du cycle de vie des services 
• Les apports et les bénéfices à mettre en place les  bonnes pratiques  ITIL 
• Les phases du cycle de vie et les principaux processus  associés 

 
L’étude doit permettre : 

• La compréhension de la notion de service 
• L’identification des processus majeurs, des fonctions et des rôles clés  
• L’acquisition et la partage d’un vocabulaire commun 
• L’obtention de la certification « ITIL Foundations » 
 

Historique 
ITIL®, IT Infrastructure Library®, est un référentiel de Bonnes Pratiques en Gestion des Services Informatiques. 
ITIL a été développé dans les années 1980 par le Gouvernement Britannique parce que les niveaux des services 
informatiques délivrés aux administrations anglaises par leurs fournisseurs n’étaient pas suffisants. 
Aujourd’hui ITIL est utilisé par plus de 50% des organisations dans le monde. 
En 2007, l’OGC, Office of Government Commerce, a publié 5 Ouvrages de Référence « ITIL Service Lifecycle Core 
Publications » : Service Strategy (Stratégie des Services), Service Design (Conception des Services), Service Transition 
(Transition des Services), Service Operation (Exploitation des Services), Continual Service Improvement             
(Amélioration Continue des Services). 
En 2011, les 5 ouvrages ont été mis à jour : ITIL Edition 2011 

Public 
 

Tout public, partie-prenante dans une démarche ITIL au sein d’un entreprise ou de celle de ses clients. 

 
 

Démarche pédagogique 
Ce stage est essentiellement théorique. Il est animé par un formateur expérimenté capables d’illustrer ces bases du 
vocabulaire ITIL par des exemples tangibles de la vie en production des SI.  
Il proposera des questions d’entrainement au fur et à mesure de l’avancement du cours, indépendamment de celles liées 
à la préparation à l’examen du 3ème jour. 
Ce dernier jour sera l’occasion de révision et de préparation à la certification sur les fondamentaux ITIL. 
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Pré-requis de la formation 
La connaissance des principes d’un système d’information et/ou d’un système qualité et /ou une culture informatique 
d’entreprise sont recommandées.  

 

Pré-requis de la certification 
Aucun 

 

Programme du cours (temps donnés à titre indicatif) 

FDX01 - Introduction & généralités (3h30) 

• Définitions :   Gestion des services, Service, Acteurs  
• Historique 
• Contexte des bonnes pratiques 
• Notion de gouvernance 
• Le cycle de vie des services 
• Publications centrées sur le cycle de vie des services 
• Processus, fonction et rôle 
• Processus et modélisation 

• RACI, le modèle 

• Propriétaire du processus et propriétaire du service 
• Gestionnaire et praticien de processus 

 FDX 04- Conception des services (3h30) 

• Généralités et principes de base 
• La gestion du Catalogue des Services 
• La gestion des Niveaux de Services 
• La gestion des Fournisseurs 
• La gestion de la Disponibilité des services IT 
• La gestion de la Capacité des services IT 
• La gestion de la Continuité des services IT 
• La gestion de la Sécurité de l’Information IT 

FDX 02- Stratégie des services (2h30) 

• Généralités et principes de base 
• Le Portefeuille des Services 
• Le processus de gestion de la relation client 
• Le processus de gestion Financière des Services IT 

 

FDX 05- Transition des services (3h30) 

• Généralités et principes de base 
• Le processus de Gestion des Actifs de Service et des 
Configurations 

• Le processus de Gestion des Changements 

• Le processus de Gestion des Déploiements et des Mises en 

Production 

• Le processus de Gestion des  Connaissances des Services 

 

FDX 03- Amélioration continue des 
services (1h00) 

• Buts & objectifs 
• La roue de Deming 

• L’Amélioration Continue des Services 

• Les modèles de l’Amélioration Continue 

• Les types d’indicateurs 
• Facteurs clés de succès et Indicateurs 

FDX 06- Exploitation  des  services (3h00) 

• Concepts et principes de base 
• Les Fonctions  de la phase d’Exploitation 
• Le processus de gestion des Evénements 

• Le processus de Gestion des Incidents 
• Le processus de Gestion des Problèmes 

• Le processus de  l’Exécution des Requêtes 
• Le processus de Gestion des Accès 

 

ANNEXES 

• Annexes : SDP, slide de révision 
• Glossaire ITIL V3 
• Syllabus (Programme  de référence du Cours) 

• Examen blanc corrigé 

 

FDX 07 – Résumé, préparation d’examen 
(4h00) 

 
Préparation des candidats à l’examen : 

Révisions  et  QCM d’entraînement. 

Déroulement de la formation 
• Nombre de journées (incluant la session de 

certification): 3 

• Nombre d’heures de formation 

� 21 heures 
� Intégrant des révisions au travers de 

questionnaires adaptés, 1 pause matin et après-
midi 

� non compris travail personnel, préparation 
logistique de la session d’examen, durée de la 
session d’examen et pauses déjeuners 

Déroulement de l’examen 
• QCM de 40 questions  

• 4 réponses par question :  1 seule réponse possible et vaut 
1 point 

Obtention du diplôme à partir de  65% de réussite 

• Durée: max/imum 60 minutes, 15 mn supplémentaires si le 
français n’est pas la langue maternelle (Dictionnaire unilingue 
autorisé) 

 • Examen supervisé: OUI 

• Aucun ouvrage, ni aucune documentation ne sont autorisés 
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Critères de qualification du 

formateur 
• Formation délivrée par un ATO, Accredited Training 
Organization tel FCT Solutions 

• Formation délivrée par un formateur disposant, tels 
les formateurs FCT Solutions, des certificats valides 
délivrés par un EI (Examination Institute) tel EXIN :  

Requis minimum : 

Le formateur FCT Solutions est titulaire de plusieurs 
certification ITIL qui lui confère un minimum de 9 
points dans la comptabilisation des crédits de 
certification ITIL. 

 

Publications de référence 

Les publications du cycle de vie des services basé sur ITIL V3, 

Edition 2011. 

Pré-requis de lecture : aucun 

Matériel de cours 
 
Au début de la session, chaque stagiaire reçoit : 
� 1 exemplaire du support de cours conforme au syllabus de référence & au guide d’accréditation EXIN de référence 

incluant 
- le support de la formation théorique 
- le glossaire ITIL V3 Français - Anglais 
- 1 QCM officiel d’entrainement (Sample - Mock exams) 

 

Exigences FCT Solutions 
� Le support de cours est rédigé par des rédacteurs pédagogiques : 

- ayant le français pour langue maternelle 
- titulaires du certificat ITIL, réunissant au moins 9 points conformément à la règlementation 

  



© FCT Solutions 2012 

Programme de certification de référence

Copyrights, Trademarks, Logos, Accreditations
• EXIN est EI: Examination Institute. 

de certifications en informatique. 
• FCT Solutions est ATO: Training Organisation accredited by 
• FCT Solutions est AEC: Examination Center accredited by 
• Les formateurs FCT Solutions sont 
• Les superviseurs FCT Solutions pour les certifications sont 

Supervisors by EXIN 
• ITIL® is a is a registered trade mark of 
• The Swirl logo™ is a registered trade mark of 
• IT infrastructure Library® is a registered trade mark of 

Exigences relatives à ce 
CE DOCUMENT EST ETABLI CONFORMEMENT 

SESSION. CES DOCUMENTS SONT A DISPOSITION AUPRES D

ET AEC (ACCREDITED EXAMINATION CENTER

Seul le respect de ces exigences garantit au stagiaire la crédibilité des formations et des certifications ITIL délivrées. 

Solutions GARANTIT LE RESPECT DE CES EXIGENCES.
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Programme de certification de référence 

arks, Logos, Accreditations 
: Examination Institute. EXIN est fournisseur global, indépendant 

 
: Training Organisation accredited by EXIN 
: Examination Center accredited by EXIN 

s sont AT : Accredited Trainers by EXIN 
Les superviseurs FCT Solutions pour les certifications sont AS : Accredited 

is a is a registered trade mark of the Cabinet Office  
trade mark of the Cabinet Office 

is a registered trade mark of the Cabinet Office 

Exigences relatives à ce document 
ETABLI CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DECRITES DANS LES DOCUMENTS DE REFERENCE EN VI

DISPOSITION AUPRES DE FCT SOLUTIONS EN TANT QU’ATO (ACCREDITED 

ENTER) 

Seul le respect de ces exigences garantit au stagiaire la crédibilité des formations et des certifications ITIL délivrées. 

GARANTIT LE RESPECT DE CES EXIGENCES. 
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S DE REFERENCE EN VIGUEUR A LA DATE DE LA 

CCREDITED TRAINING ORGANISATION) 

Seul le respect de ces exigences garantit au stagiaire la crédibilité des formations et des certifications ITIL délivrées. FCT 


