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CONSULTANT BUSINESS INTEGRATION SERVICE NOW 
 

Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Intégrer l'outil de gestion de la relation client » 
Identifiant : 3066 

 

Overview sur les métiers liés à Service Now 16 

Connaître  les différents types de métier afin de pouvoir lire et comprendre tous les livrables d’un projet. 0 

Management de projet  16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Connaître les techniques 
de management de projet - Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets - Comprendre les 
enjeux du management des équipes projets – Connaître  les outils du management de projet. 

0 

Initiation au design thinking 16 

Créer les personae - Rédiger des questionnaires - Tracer le parcours utilisateur et identifier les ‘pain points’ 
- Générer des solutions créatives -  Construire des prototypes - Pitcher votre solution - Comprendre l’approche 
‘Design Thinking’ -  Participer efficacement dans une équipe de ‘Design Thinking’ 

0 

Management de projet avec la méthode Agile 24 

Manager vos projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins de 
votre client - Manager de façon efficace vos équipes. 

0 

Préparation et passage de la certification ITIL 32 

Expliquer le concept de gestion des services en tant que pratique - Donner un aperçu du cycle de vie des services 
- Comprendre la terminologie, les concepts et les principes ITIL® - Comprendre comment les processus 
contribuent au cycle de vie des services - Présenter les différents rôles et responsabilités - Faire le lien entre les 
concepts ITIL® et le quotidien opérationnel d’une organisation - Se préparer pour la certification ITIL® - 
Fondation en gestion des services informatiques. 

0 

Modéliser des données et requêtes SQL 40 

Comprendre la logique des SGBD relationnels - Réaliser le modèle conceptuel d'une base de données à l'aide 
du langage UML - Passer du modèle conceptuel de la base à son modèle logique - Comprendre les principes de 
normalisation et dénormalisation d'un schéma – Prise en main du langage SQL. 

0 

Apprendre le javascript 40 

Introduction - Écrire des instructions en Javascript - Déclarer et appeler des fonctions - Manipuler des tableaux 
-  Appréhender le concept d'objet - Déclencher des traitements au travers d'événements - Gérer 
dynamiquement les attributs 

0 

Service Now - spécifique métier 24 

ITSM – ASSET MANAGEMENT – HR. 0 

ServiceNow fundamentals et mise en situation 40 

Manipuler des listes et formulaires - Personnaliser l’instance - Gérer des habilitations – Apprendre les bonnes 
pratiques sur la gestion de tâches - Configurer des notifications - Manipuler des modèles de données et faire 
des imports à partir de fichiers – Faire du reporting basique - Sécurisation de la plateforme - Introduction au 
catalogue de services et à la base de connaissances - Créer des workflows - Implémenter des SLA - Introduction 
au scripting dans la plateforme - Maintenance de la plateforme - Transférer le paramétrage entre instances.   

0 

ServiceNow Implementation specialist et mise en situation 40 

Implémenter de nouveaux flux de travail qui utilisent diverses activités pour comprendre comment les 
enregistrements sont générés à partir des flux de travail - Coordonner les options du catalogue de services, 
dont le paiement en deux étapes, le contrôle des paniers et les variables - Créer et lier des blocs et des pages 
Content Management System (CMS) pour présenter un menu de services aux utilisateurs de ServiceNow - 
Utiliser une vue de base de données et des tendances pour établir des rapports. L'attribution de couleurs de 
champ et les contrôles de sécurité font l'objet d'une discussion en relation avec les rapports  - Implémenter une 
intégration  à des services Web et apprendre davantage sur les chemins de données possibles dans ServiceNow 
- Définir des commandes système qui dirigent les bonnes données aux bons utilisateurs au bon moment - 
Examiner les problèmes de performance, apprendre à utiliser les outils de diagnostic des anomalies et à utiliser 
les journaux système pour trouver les problèmes. 

0 

Coordonner l’activité d’une équipe projet 16 

 Apprendre à gérer les conflits. 0 
Posture du consultant 8 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Etre capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Savoir être en clientèle. 

0 
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Préparer et animer une présentation 16 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne présentation - Identifier le 
contexte et l'objectif à atteindre - Organiser le contenu de la présentation avec un esprit créatif    - Rédiger et 
synthétiser avec efficacité    - Optimiser l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer le stress et 
réguler les émotions  - Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions - Maîtriser le 
timing et savoir conclure positivement. 

0 

Mise en situation professionnelle 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé 
sur le cahier des charges d’un client fictif - Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont été 
présentés lors de la formation.  

0 

Certification fundamentals  - préparation et certification 16 

Evaluer vos connaissances théoriques et pratiques – Préparer la certification en travaillant sur l’ensemble des 
thématiques abordées durant la formation. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 


