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Plan de cours 2020 
 

Module Management 
Cours 614-1 ITIL 

Jean-Pascal Girod 
Semestre été 2020  

 
 

Objectifs du cours (en conformité avec le descriptif de module) 
Optimiser les processus métiers de l’entreprise au travers de son système d’information 
informatisé. 
 
Définir, documenter et mettre en place des processus de fourniture de services. 
 
Plan de cours (Contenu détaillé du cours) 
 

Introduction 
Principes généraux d’ITIL 
Le référentiel ITIL 

 

La stratégie des services 
Buts, objectifs et principes-clés 
Les 4 processus stratégiques 
Les 2 processus économiques 

 

La conception des services 
Buts, objectifs et principes-clés 
Processus global concevoir les services 
Les 5 axes de la conception des services 
Les 7 processus de la conception des services 

 

La transition des services 
Buts, objectifs et principes-clés 
Politiques de la transition des services 
Les 7 processus de la transition des services 

 

L’exploitation des services 
Buts, objectifs et principes-clés 
Les 4 fonctions de l’exploitation des services 
Les 5 processus de l’exploitation des services 
Les 5 activités principales de l’exploitation des services 

 

L’amélioration continue des services 
Objectifs et règles de base 
Les 2 principes de base 
Les modèles en 7 étapes 
Mesures et métriques 

 
Méthodes pédagogiques 
 

Cours en salle de théorie. 
Le module est illustré d’exercices de mise en pratique. 
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Mode d’évaluation 
 

Un travail écrit de groupe de coefficient 1, prévu durant les deux derniers cours du 
semestre. 
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