DEVIS du 16 juillet 2018
ITIL® Service Capability: Service Offerings & Agreements
Session du 05/02/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0MPIT05 » La grille de tarif pour la formation « ITIL® Service Capability:
Service Offerings & Agreements » est la suivante :
Nombre d'inscrits
Réduction (%)
Tarifs (€ HT)
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1652 €
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1459 €

Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

2980 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 2980 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 1459 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com

N° SIRET : 450 630 272 000 26 - N° TVA INTRA : FR 824 506 302 72 - N° de déclaration d'existence : 11 95 04 103 95
Union-Formation est une filiale du groupe AFFIX Formation - 29 rue Taitbout 75009 Paris
Tel : 01 40 41 16 01 - Fax : 01 77 75 45 16
www.affix-formation.com - www.union-formation.com

ITIL® Service Capability: Service Offerings & Agreements
5 Jour(s) ref : 0MPIT05

Objectifs :
Le rôle des processus d'Offres et Accords sur les Services (SOA) au sein du cycle de vie des services La compréhension de
Gestion des Services comme pratique opérationnelle La connaissance et l'importance des processus SOA au sein de la fourn
la sous-traitance et l'externalisation Les activités, les méthodes et les fonctions pour chacun des processus SOA L'application
processus SOA, les activités et les fonctions pour atteindre l'excellence opérationnelle La mesure, le suivi et le reporting des
processus SOA L'importance de la sécurité et la manière dont celle-ci soutient les processus SOA La compréhension des
exigences techniques lors de la mise en œuvre et de l'exécution des processus SOA Les défis, les facteurs critiques de succè
les risques associés aux processus SOA
Pré-requis :
Etre certifié ITIL 2011 Foundation (ou ITILv2 Foundation + 2011 Foundation Bridge).

Programme :
Premier jour
Introduction
La gestion des services et création de valeur
La gestion du portefeuille des services
Deuxième jour
La gestion du catalogue de services
La gestion des niveaux de services
Troisième jour
La gestion de la continuité des services
La gestion des fournisseurs
La gestion financière
Quatrième jour
La gestion financière
La gestion des relations métier
Les rôles et les responsabilités
Les défis, les facteurs critiques de succès, les risques
Considérations techniques lors de la mise en oeuvre
Cinquième jour
Trucs et astuces pour réussir l'examen
Examen blanc + correction
Passage de l'examen officiel ITIL® Intermediate Service Capability : Service Offerings & Agreements
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Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation
A l'issue de la formation, un certificat de formation sera délivré au stagiaire
Modalités de l'examen
Il est recommandé que les participants consacrent une douzaine d’heures de travail personnel aux lectures des ouvrages
ITIL 2011 et aux révisions L’examen comporte 8 questions de mise en situation. Chaque question comporte 4 réponses
potentielles: une de 5 points, une de 3 points, une d’un point et une réponse à 0 point. Les candidats doivent atteindre 28
points sur 40 pour réussir l’examen. L’examen dure 90 mn. Aucune documentation n’est autorisée. Après réussite de cet
examen, les partitipants sont accrédités de 4 points dans l’ITIL qualification scheme.
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