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Réussir la certification ITIL OSA (Operational Support & Analysis)

Formation Management / Référentiels et Méthodes / ITIL

Ce cours immerge les stagiaires au sein des aspects pratiques du cycle de vie des services d'ITIL V3, particulièrement autour
de la thématique de la fourniture des services et des processus de Support opérationnel et Analyse des Services ITIL.
L'accent est mis sur les activités opérationnelles des processus, ainsi que sur la méthode et l'approche pour mettre en œuvre
et exécuter ces processus, au sein d'un environnement de production. À la fin de ce cours, les stagiaires passent l'examen
associé à la certification ITIL Service Capability : Operational Support & Analysis.

OBJECTIFS

• Comprendre Le rôle des processus du Support et d'Analyse au sein du cycle de vie des

services
• Maîtriser La compréhension de la Gestion des Services comme pratique opérationnelle
• Comprendre La connaissance et l'importance des processus du Support et d'Analyse au

sein de la fourniture, la sous-traitance et l'externalisation
• Comprendre Les activités, les méthodes et les fonctions associées aux aspects de

protection et d'optimisation des processus
• Maîtriser Les activités, les méthodes et les fonctions pour chacun des processus de

Support opérationnel et d'Analyse des Services
• Comprendre L'application des processus de Support et d'Analyse, les activités et les

fonctions pour atteindre l'excellence opérationnelle
• Maîtriser La mesure, le suivi et le reporting des processus de Support et d'Analyse
• Comprendre L'importance de la sécurité et la manière dont celle-ci soutient les

processus de Support et d'Analyse
• Maîtriser La compréhension des exigences techniques lors de la mise en œuvre et de

l'exécution des processus de Support et d'Analyse
• Comprendre Les défis, les facteurs critiques de succès, les risques associés aux

processus de Support et d'Analyse

PUBLIC

Le cours ITIL Operation Support and Analysis Capability intéressera particulièrement:
Les détenteurs de la certification ITILv3 Foundation (ou ITILv2 Foundation + v3 Foundation Bridge) qui souhaitent se
spécialiser et décrocher les certifications de niveaux Intermediate et Advanced d'ITIL.
Les stagiaires qui souhaitent acquérir une compréhension pratique des processus de Support opérationnel et d'Analyse des
Services, pour le mettre en  œuvre, l'exécuter au sein de leurs organisations, en association avec une démarche
d'amélioration continue.

Il est fortement recommandé que les stagiaires soient familiers des environnements et des processus de :

Service Desk (Centre de service, hotline, Call center, etc.),
Gestion des incidents, des problèmes, des événements, des requêtes, des accès
Gestion technique, des opérations, des applications

PRE-REQUIS

Etre certifié ITILv3 Foundation

PROGRAMME

INTRODUCTION

• Valeur des activités OSA pour le business
• Périmètre des processus et des fonctions OSA : gestion des évènements, incidents, problèmes, accès, exécution des

requêtes et centre de services

GESTION DES EVENEMENTS

• Objet, objectifs, périmètre du processus, valeur pour le business et pour le cycle de vie des services
• Politiques, principes, concepts de base du processus
• Utilisation de jeux de règles d’évènements
• Activités principales, méthodes et techniques
• Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
• Gestion de l’information dans la gestion des évènements
• Facteurs critiques de succès et indicateurs de performance
• Défis et risques du processus

GESTION DES INCIDENTS

• Objet, objectifs, périmètre du processus, valeur pour le business et pour le cycle de vie des services

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. OSA

Cette formation Référentiels
et Méthodes prépare à une
Certification officielle.

L'examen ITIL est passé dès
le dernier jour.

Dates des sessions

Paris
20/06/2016
04/07/2016
25/07/2016
05/09/2016 (Promotion)
12/09/2016
19/09/2016
03/10/2016
03/10/2016
10/10/2016
24/10/2016
14/11/2016
28/11/2016
12/12/2016
19/12/2016
Bordeaux
29/08/2016
10/10/2016
Grenoble
04/07/2016
03/10/2016
Lille
29/08/2016
29/09/2016
10/10/2016
14/11/2016
Lyon
29/08/2016
29/08/2016
03/10/2016
10/10/2016
12/12/2016
Marseille
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Réussir la certification ITIL OSA (Operational Support & Analysis)

Formation Management / Référentiels et Méthodes / ITIL

• Politiques, principes et concepts de base du processus
• Activités principales, méthodes et techniques du processus
• Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
• Facteurs critiques de succès et indicateurs de performance
• Défis et risques du processus

EXECUTION DES REQUETES

• Objet, objectifs, périmètre du processus, valeur pour le business et pour le cycle de vie des services
• Politiques, principes et concepts de base du processus
• Activités principales, méthodes et techniques du processus
• Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
• Facteurs critiques de succès et indicateurs de performance
• Défis et risques du processus

GESTION DES PROBLEMES

• Objet, objectifs, périmètre du processus, valeur pour le business et pour le cycle de vie des services
• Politiques, principes et concepts de base du processus et le concept de modèle de problème
• Activités principales, méthodes et techniques du processus
• Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
• Facteurs critiques de succès et indicateurs de performance
• Défis et risques du processus

GESTION DES ACCES

• Objet, objectifs et périmètre du processus, valeur pour le business et pour le cycle de vie des services
• Politiques, principes et concepts de base du processus
• Activités principales, méthodes et techniques du processus
• Déclencheurs, entrées, sorties et interfaces du processus
• Facteurs critiques de succès et indicateurs de performance
• Défis et risques du processus

CENTRE DE SERVICES

• Rôle et objectifs du centre de services
• Différentes structures organisationnelles et différentes options de staffing du centre de services
• Mesurer la performance du centre de services

FONCTION

• Rôles, objectifs et activités de chaque fonction

CONSIDERATION TECHNOLOGIQUES ET D’IMPLANTATION

• Exigences génériques pour les outils pour soutenir les aptitudes des processus
• Critères d’évaluation pour les technologies et les outillages
• Pratiques de gestion des projets, des risques et de staffing
• Défis, facteurs critiques de succès et risques
• Comment planifier et implanter les outils de gestion des services

Résumé, préparation d'examen et études dirigées

• L'examen est précédé d'une séance de révision des différentes unités de formation et d'une préparation des candidats
à l'examen avec un QCM d'entraînement.

• Cette séance de révision et d'entraînement est précédée de travaux pratiques et d'entraînement au cours de chacune
des unités de formation et représentant environ 50% du temps global de la session de formation.

Passage de l'Examen OSA

• Examen (en français ou en anglais) en vue de l'obtention du certificat ITIL Intermediate Capability Modules -
Operational Support and Analysis

• Le candidat à la certification doit se munir d'une pièce d'identité en cours de validité
• L'examen de certification consiste à traiter en 1 heure et demie un QCM de 8 questions complexes basées sur un

scénario. Si au moins 70% des réponses sont correctes (28 points), l'examen est réussi.

PROCHAINES FORMATIONS

Selon leur qualification métier, et leur objectif de certification, les candidats pourront suivre tout ou partie
des formations portant surle même niveau Service Capability (Aptitude) :

ITIL Service Capability: Service Offerings & Agreements (SOA)
ITIL Service Capability: Planning Protection & Optimisation (PPO)
ITIL Service Capability: Release Control & Validation (RCV)

04/07/2016
03/10/2016
Nantes
29/08/2016
26/09/2016
10/10/2016
21/11/2016
Rennes
04/07/2016
03/10/2016
Sophia-Antipolis
29/08/2016
10/10/2016
Strasbourg
04/07/2016
03/10/2016
Toulouse
04/07/2016
03/10/2016
05/12/2016

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

L'examen Réussir la certification
ITIL OSA est COMPRIS

CERTyou est accrédité ITIL : Le
support de formation remis au
participant et le formateur sont
officiels et accrédités. De même nous
incluons dans le tarif de la formation
l'inscription et le passage à l'examen
de certification ITIL qui est passé dès
le 3ème jour.

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.
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Réussir la certification ITIL OSA (Operational Support & Analysis)

Formation Management / Référentiels et Méthodes / ITIL

ou encore sur les5 autres pans d'ITIL v3 Service LifeCycle (gestion du Cycle de Vie des Services) :

ITIL Service Lifecycle: Service Design (ILSD)
ITIL Service Lifecycle: Service Strategy (ILSS)
ITIL Service Lifecycle: Service Operation (ILSO)
ITIL Service Lifecycle: Service Transition (ILST)
ITIL Service Lifecycle: Continual Service Improvement (ILCSI)

Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la certification ITIL OSA (Operational Support & Analysis)
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