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Gestion des Services IT 

 
 
 

ITIL v3 : Mise en Production, Contrôle et 
Validation 

 
 
 
 

Objectifs 

 
 
A qui s’adresse ce cours ? 

 
 
Pré-requis 

 
 
Contenu du stage 

 
1. Introduction au module ITIL Mise en production, contrôle et validation. 
2. Processus (Exécution des requêtes / Gestion des changements / Gestion des 

déploiements et des mises en production / Validation et test des services / 
Evaluation des services / Gestion des actifs de service et des configurations / 
Gestion des connaissances). 

3. Organisation 
4. Considérations technologiques 
5. Défis, facteurs de succès et risques 

 
 

Développer les compétences des participants à pouvoir illustrer, expliquer et 
appliquer les connaissances acquises dans les domaines suivants : 
� L’importance des activités du module RCV au sein de la gestion des services 
� La manière dont les activités du module RCV interagissent avec les autres 

processus décrits dans le cycle de vie des services 
� Les processus, les activités, les méthodes et les fonctions utilisés dans le cadre du 

module RCV 
� La manière de mesurer la performance des concepts décrits dans le module RCV 
� L’impact de la technologie et les considérations associées à la mise en œuvre des 

concepts décrits dans le module RCV 
� Les défis, les risques et les facteurs de succès associés au module RCV 

Les personnes impliquées dans les activités du module ITIL Mise en production, 
contrôle et validation, et souhaitant comprendre comment ces concepts peuvent être 
utilisés afin d’accroître la qualité des services au sein d’une organisation. 
Les candidats qui ont obtenu la certification ITIL Foundation v3 et qui souhaitent 
obtenir une certification ITIL de plus haut niveau. 

� Certification ITIL Foundation v3 
� Expérience professionnelle de minimum 2 ans dans un des domaines d’activités 

du module OSA. 

ITIL v3 
RCV 

 

Version : 3.0 
5 jours 
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Approche pédagogique 

 
� Théorie et concepts illustrés par un formateur ayant des connaissances et une 

expérience approfondies du module ITIL Mise en production, contrôle et 
validation. 

� Discussions en groupe dans le but de faire le lien entre ce module et l’expérience 
vécue des participants. 

� Exercices pratiques pour renforcer les objectifs d’apprentissage. 
 
 
Certification 

 
Certification ITIL Mise en production, contrôle et validation. 
La réussite de l’examen rapporte 4 crédits dans le cadre de l’obtention du diplôme 
ITIL Expert. 
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Exercices et examens blancs 
 
A la fin de chaque module traité, les stagiaires disposeront de 10 à 15 minutes pour 
répondre aux quiz intégrés dans le support de cours 
 
Une étude de cas sera fournie aux stagiaires afin de mettre en pratique ITIl V3.  
 
Deux examens blanc sont fournis par l’organisme d’accréditation (EXIN) de formation 
et d’examen ITIL, qui permettront de se familiariser avec les examens.   
 
 

Examen de Certification 

 
Cette formation est suivie d’un examen en  ligne, pour les candidats qui veulent 
obtenir la certification officielle EXIN ITIL via Pearson VUE. 
 

Type 
Questionnaire à Choix multiples, 40 questions.  
 

Durée 
Durée Max. de 60 minutes. (Les candidats présents à l’examen dont la langue 
maternelle est différente de celle de l’examen ont un maximum de 75 minutes et sont 
autorisés à utiliser un dictionnaire.) 
 

Langue de l’examen 
 
Pour le niveau foundation, plusieurs langues sont disponibles, notamment 
l’anglais, le Français, l’Espagnole. 
Les candidats  devront choisir la langue d’examen le premier jour de la formation. 
 

Score pour réussir l’examen : 65% (26 sur 40 questions) 

 

 


