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Édito

ACIAL, « pure player » du test et de la qualité des systèmes d’information a bâti ce catalogue
de formation sur ses expériences des projets de test et d’amélioration des processus. Reconnu
par la profession (accréditation Fafiec) et actif depuis plus de 15 ans, Acial vous aide à développer vos compétences et celles de vos équipes en testing.
Nos compétences reconnues en matière de formation, basées sur l’expérience acquise sur
de nombreux projets informatiques mais aussi sur notre sens de l’écoute et notre pédagogie,
nous permettent de vous proposer des formations qui visent à :
• renforcer vos compétences dans différents domaines du test, tant au niveau
de la méthodologie qu’au niveau des outils
• favoriser l’appropriation des outils et des méthodes adaptés à vos problématiques
• promouvoir et valoriser les fonctions de qualification de votre entreprise

La formation est un élément clef de votre succès

Recognized
Training Provider
2017

Datadock
Acial est référencé par Datadock. Nos actions de formation sont donc éligibles pour l’ensemble
des financeurs de la formation professionnelle.
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Développez les compétences de vos équipes
avec les meilleurs experts du Test Logiciel
7 bonnes raisons de vous former avec Acial :

1

2

DES EQUIPES

DIFFUSION DES

FORMEES AU TEST :

BONNES PRATIQUES :

des clients satisfaits

sérénité dans les projets

4

5

DEVELOPPEMENT

CERTIFICATION

DES COMPETENCES :

INTERNATIONALE :

des testeurs plus efficaces

reconnaissance du métier

3
METHODES ET OUTILS :
le test, ça s’apprend !

6
FORMATEURS ACIAL :
experts du test logiciel

7
ACCRÉDITATIONS :
ISTQB, IREB, IQBBA, agrément Fafiec (ACN Les Métiers du Test)
Centre d’examen certifié GASQ

Les actions collectives du Fafiec
ACIAL a été choisi par le Fafiec (OPCA des ESN et des Editeurs de logiciels) pour assurer
l’Action Collective Nationale « Les Métiers du Test » : suivre une formation chez ACIAL n’a pas
d’impact sur le budget formation.
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Nos formations

Formation aux méthodes de test
ACIAL est agréé par le Comité Français du Test Logiciel (CFTL) à délivrer des formations permettant la
préparation à la certification reconnue par l’International Software Testing Qualification Board (ISTQB).

Formation aux outils de test
ACIAL propose des formations aux outils de testing tels que HP ALM, HP UFT et Performance
Center. Ces formations permettent de vous donner une vision globale des outils à votre disposition et de vous permettre d’utiliser leurs fonctionnalités.

Nous disposons de cinq centres de formation :
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Paris

Nantes

Genève

20 Rue d’Athènes
75009 Paris

Place Magellan
Immeuble ponant 1
44800 Saint-Herblain

Route de Malagnou 2
1208 Genève Suisse
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Lyon

Lille

1 Place Verrazzano
69009 LYON

16 place Gambetta
59290 Wasquehal

Formations

Durée

Certif. 1

Fafiec 2

ISTQB Fondation – Testeur Certifié

3j

O

O

ISTQB Fondation – Testeur Agile

2j

O

O

ISTQB Avancé Test Manager

5j

O

O

ISTQB Avancé Analyste de tests

4j

O

O

ISTQB Avancé Automatisation des tests

3j

O

N

ISTQB Avancé Tests de sécurité

3j

O

N

IREB CPRE “Fondamentaux” – Ingénierie des Exigences

3j

O

N

IQBBA Fondation – Business Analyse

3j

O

O

Certification « Professionnel TMMi

3j

O

N

Testeur par la pratique

2j

N

N

Conduire un projet de Test

2j

N

N

HP ALM

3j

N

O

HP UFT

3j

N

O

HP Performance Center

3j

N

O

Testlink & Mantis

2j

N

O

Automatisation des tests – Selenium

2j

N

O

Apache Jmeter

2j

N

N

1

Certification : passage d’un examen certifiant à la fin de la formation

2

Fafiec : éligible à l’Action Collective Nationale « Les Métiers du Test »
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Nos formats

Inter-entreprises
Vous pouvez participer à nos sessions sur les 5 centres Acial à Paris, Nantes, Lyon, Lille et
Genève. Nos dates sont précisées en page 52 ainsi que sur notre site internet.

Intra-entreprise
Formez vos collaborateurs sur des contenus présentés dans notre catalogue !
Vous souhaitez organiser une formation dans vos locaux ou les nôtres, une seule session ou un
déploiement à l’échelle nationale, Acial vous accompagne en déployant le(s) programme(s) de
votre choix présentés dans notre catalogue.

Sur-mesure
Personnalisez et adaptez les contenus du catalogue à vos spécificités ou à vos problématiques
métiers !
Vous avez un besoin de formation spécifique : le contenu, le rythme proposé seront adaptés
à vos attentes, en réponse à vos enjeux, par notre équipe pédagogique. La phase de conception et d’ingénierie pédagogique, avec l’appui d’un consultant-formateur dédié, permettra de
co-construire la formation qui vous ressemble.
Exemples de formations réalisées pour nos clients :
• Formation aux techniques et enjeux de l’automatisation
• Formation à la rédaction des Plans de Test et des Spécifications Fonctionnelles
• Formation au Test Logiciel dans le contexte client

eLearning
Vous préférez vous former à distance, à votre rythme, pour éviter les déplacements, pendant
ou en dehors des temps de travail. L’Université du Test propose des modules ISTQB en e-learning, en réponse à ces nouvelles attentes, associés ou non à des modalités de formation en
présentiel.
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Nouveautés 2018 :
Les essentiels
L’Université du Test vous propose des modules courts, sur une journée, permettant
d’acquérir les notions ou pratiques essentielles du Test, ou encore de développer vos
connaissances sur des méthodes ou techniques spécifiques comme l’automatisation des
tests ou DevOps.
Vous apprécierez notre approche pragmatique et concrète pour chacun des thèmes suivants :

L’Essentiel du Test
Le test logiciel n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur (enjeu économique, intérêt du métier...). Sa
promotion doit faire l’objet d’un effort permanent de sensibilisation. Acial participe depuis de longues
années à cet effort d’évangélisation, notamment auprès des « non testeurs » : chefs d’entreprise, DSI,
chefs de projet MOE et MOA, responsables d’exploitation, etc. Un module idéal pour une première
sensibilisation au Test Logiciel.

L’Essentiel de la Performance Applicative
Les tests de performance apportent une forte contribution aux exigences attendues d’un SI. Ils
consistent à exposer une application à des conditions réelles d’utilisation et d’exploitation avant
sa mise en production afin de prédire le comportement du système et de diagnostiquer des
problèmes de l’application et/ou de l’infrastructure une fois en production.

L’Essentiel de l’Automatisation des Tests
La qualité logicielle est guidée par trois principes majeurs, tester plus vite, tester plus, tester tôt.
Ces principes s’intègrent pleinement dans le processus d’industrialisation des tests qui est lui-même
amélioré par l’automatisation des tests. Cette automatisation n’est pas sans risque pour le projet.
Une bonne méthode, anticipée et organisée sera garante de la réussite de la mise en place de
l’automatisation des tests.

L’Essentiel des Bonnes Pratiques du Test
Ce séminaire utilise le référentiel CFTL/ISTQB, la méthodologie ATeMe (Acial Testing Methodologie) et
propose des démonstrations d’outils utilisés pour les tests. Il donne aux auditeurs les connaissances de
base (cycles de vie des projets, activités, …) et élémentaires pour réaliser leur projet de tests. C’est une
journée idéale pour mettre en pratique la formation la formation certifiante CFTL/ISTQB Fondation.

L’Essentiel DevOps, Agile
L’évolution des pratiques de gestion de projet, séquentielles, itératives, cycle en V, Agile et maintenant
DevOps nous pousse en permanence à revoir le positionnement des activités et des acteurs de test.
Nous vous présentons dans ce module le résultat de notre réflexion et notre expérience.
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ISTQB Fondation
Testeur Certifié
Accrédité par l’ISTQB/CFTL depuis 2009, Acial dispense cette formation une
fois par mois, tant pour ses clients que pour ses propres collaborateurs.
Ce module est la pièce maîtresse de notre catalogue de formation.
Au-delà de l’obtention de la certification, qui est l’objectif principal de ce stage,
il s’agit également d’acquérir une terminologie, maîtriser les compétences de
base et les bonnes pratiques des métiers du test :
• Une qualification métier basée sur des normes industrielles
• Un langage commun au travers d’un glossaire franco-anglais
• Des pratiques éprouvées, techniques de tests et gestion de projet
• Une connaissance des outils de test
• Une rationalisation de l’effort de test au travers de l’approche des tests par
les risques
• Une certification gage de compétence et d’impartialité

Objectif
Préparer le stagiaire au passage de l’examen « Testeur Certifié CFTL /
ISTQB Certified Tester » Niveau Fondation

Prérequis
Aucun

Public
Techniciens, développeurs, consultants,
experts en test, AMOA

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier
d’exercices, théorie, exemples, études
de cas, QCM, examen blanc

Durée
3 jours (21h) de formation dont
un examen de 1h

ISTQB testeur certifié, inscrit au CPF
pour tous les publics, Code 205947 COPANEF

Les acquis de la formation sont évalués par des QCM, un examen blanc puis l’examen final de certification.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Fondamentaux des tests
1.1 Pourquoi les tests sont-ils nécessaires ?
1.2 Que sont les tests ?
1.3 Les 7 principes généraux des tests
1.4 Processus de test fondamental
1.5 La psychologie des tests
1.6 Code d’éthique
2. Tester pendant le cycle de vie logiciel
2.1 Modèles de Développement Logiciel
2.2 Niveaux de tests
2.3 Types de tests
2.4 Tests de maintenance
3. Techniques statiques
3.1 Techniques statiques et processus de test
3.2 Processus de revue
3.3 Analyse statique avec des outils

Jour 2
4. Techniques de conception de tests
4.1 Le processus de développement de test
4.2 Catégories de techniques de conception de tests
4.3 Techniques basées sur les spécifications ou techniques boîte noire
4.4 Techniques de conception basées sur la structure ou technique « boîte blanche »
4.5 Techniques basées sur l’expérience
4.6 Sélectionner les techniques de tests
5. Gestion des tests
5.1 Organisation des tests
5.2 Estimation et planification des tests
5.3 Suivi et contrôle du déroulement des tests
5.4 Gestion de configuration
5.5 Test et risques
5.6 Gestion des incidents

Jour 3
6. Outils de support aux tests
6.1 Types d’outils de test
6.2 Utilisation efficace des outils : bénéfices potentiels et Risques
6.3 Introduire un outil dans une organisation
7. Révisions et examen
7.1 Questions diverses et éclaircissements
7.2 Révision du syllabus et du glossaire du CFTL
7.3 Réponse en groupe au questionnaire « Questionnaire de groupe »
7.4 Entrainement personnel au QCM « QCM Evaluation des connaissances »/ examen blanc
7.5 Examen de certification ISTQB
Catalogue de formation 2018
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ISTQB Fondation
Testeur Agile
Accrédité par l’ISTQB/CFTL, Acial dispense cette formation tant pour ses clients que
pour ses propres collaborateurs. Ce module permet de mettre en œuvre les bonnes
pratiques du test dans le contexte d’un projet agile.
Au-delà de l’obtention de la certification, qui est l’objectif principal de ce stage,
il s’agit également d’acquérir une terminologie, maîtriser les compétences de
base et les bonnes pratiques des métiers du test en environnement agile :
• Être efficace sur les activités de test d’un projet Agile en collaborant avec
l’équipe
• Adapter les fondamentaux du test à un projet Agile
• Sélectionner et appliquer les outils et méthodes les plus adaptés au projet
• Aider l’ensemble de l’équipe à tester de façon efficace

Objectif
Préparer le stagiaire au passage de l’examen « Testeur Agile ISTQB»
Niveau Fondation

Prérequis
Certification CFTL Fondation

Public
Techniciens, développeurs, consultants, experts en test, aMOA

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier
d’exercices, théorie, exemples, études
de cas, QCM, examen blanc

Durée
2 jours (14h) de formation dont
un examen d’1h

Les acquis de la formation sont évalués par des QCM, un examen blanc puis l’examen final de certification.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Fondamentaux du développement logiciel Agile
1.1 Le développement logiciel Agile et le manifeste Agile
1.2 L’approche intégrée
1.3 Notion de “feedback” précoce et fréquent
2. Caractéristiques des approches Agiles
2.1 Approches de développement logiciel Agile
2.2 Création collaborative d’User Story
2.3 Rétrospectives
2.4 Intégration continue
2.5 Planning de version et d’itérations
3. Différences entre les tests traditionnels et les approches Agiles
3.1 Activités de test et de développement
3.2 Produits d’activité des projets
3.3 Niveaux de test
3.4 Outils de gestion des tests et de gestion de configuration

Jour 2
4. Statut du test dans les projets Agile
4.1 Communiquer les statuts du test, l’avancement et la qualité produit
4.2 Gérer les risques de régression en faisant évoluer les cas de tests manuels et automatisés
5. Rôles et compétences d’un testeur dans une équipe Agile
5.1 Compétences d’un testeur Agile
5.2 Le rôle d’un testeur dans une équipe Agile
5.3 Mise en situation
5.4 La casquette de testeur sur un projet Agile
6. Méthodes, techniques et outils pour les tests Agiles
6.1 Le développement piloté par les tests
6.2 La pyramide des tests
6.3 Quadrants de test, niveaux de test et types de test
6.4 Le rôle d’un testeur
6.5 Évaluation des risques qualité produit et estimation de l’effort de test
6.6 Techniques dans les projets Agile
6.7 Outils dans les projets Agile
7. Examen de certification ISTQB

Catalogue de formation 2018
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ISTQB Avancé
Test Manager
ACIAL certifie régulièrement ses consultants séniors au CFTL avancé, et a développé
un support complet sur le module Test Manager, accrédité par le CFTL. Au-delà de
l’obtention de la certification avancée, les Test Manager seront capables de :
• Définir les objectifs de test globaux et la stratégie pour les systèmes à tester
• Savoir organiser et gérer le processus de test dans les différents cycles de vie
de développement
• Décrire et organiser les activités nécessaires
• Planifier, suivre les tâches et organiser le reporting et la communication
• Sélectionner, acquérir et affecter les ressources adéquates aux tâches
• Manager les compétences et les activités de l’équipe de test
• Organiser la communication entre les membres des équipes de tests, et
entre les équipes de tests et les autres parties prenantes
• Justifier les décisions et fournir les informations de reporting quand nécessaire

Objectif
Préparer le stagiaire au passage de l’examen « Test Manager, niveau
avancé » du CFTL / ISTQB

Prérequis
Avoir obtenu la certification CFTL/ISTQB Fondation. Une première expérience dans l’activité de tests ou la gestion de projet est souhaitable

Public
Chef de projet, praticien confirmé des
métiers du test, personne souhaitant orienter
sa carrière vers la gestion de projets de test

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier
d’exercices, théorie, exemples, études
de cas, QCM, examen blanc

Durée
5 jours (35h) de formation dont
un examen de 3h

Les acquis de la formation sont évalués par des QCM, un examen blanc puis l’examen final de certification.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Processus de test
1.1 Introduction
1.2 Planification, suivi et contrôle des tests
1.3 Analyse des tests
1.4 Conception des tests
1.5 Implémentation des tests
1.6 Exécution des tests
1.7 Évaluation des critères de sortie et reporting
1.8 Activités de clôture des tests

Jour 2
2. Gestion des tests
2.1 Introduction
2.2 Gestion des tests en pratique
2.3 Test basé sur les risques et autres approches pour la priorisation des tests
2.4 Documentation des tests et autres livrables
2.5 Estimation des tests
2.6 Définition et utilisation des métriques de test
2.7 Valeur financière du test
2.8 Tests distribués, externalisés et internalisés
2.9 Gérer l’application de standards industriels

Jour 3
3. Revues
3.1 Introduction
3.2 Revues de gestion et audits
3.3 Gérer les revues
3.4 Métriques pour les revues
3.5 Gérer des revues formelles
4. Gestion des anomalies
4.1 Introduction
4.2 Cycle de vie des anomalies et cycle de développement logiciel
4.3 Données d’un rapport d’anomalie
4.4 Évaluer l’efficacité d’un processus avec l’information des rapports d’anomalie

Jour 4
5. Améliorer le processus de test
5.1 Introduction
5.2 Processus d’amélioration de test
5.3 Améliorer le processus de test
5.4 Améliorer le processus de test avec TMMi
5.5 Améliorer le processus de test avec TPI Next

Catalogue de formation 2018
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5.6 Améliorer le processus de test avec CTP
5.7 Améliorer le processus de test avec STEP
6. Outils de test & automatisation
6.1 Introduction
6.2 Sélection d’un outil
6.3 Cycle de vie d’un outil
6.4 Métriques sur les outils
7. Compétences – composition de l’équipe
7.1 Introduction
7.2 Compétences individuelles
7.3 Dynamique de l’équipe de test
7.4 Introduire le test dans une organisation
7.5 Motivation
7.6 Communication

Jour 5
8. Révisions et examen
8.1 Questions diverses et éclaircissements
8.2 Révision du syllabus et du glossaire du CFTL
8.3 Réponse en groupe aux questionnaires d’entraînement
8.4 Examen

Modalités de formation et de certification
La durée recommandée pour la formation est de 5 jours. La certification a lieu l’après-midi du dernier jour. La matinée est destinée en partie aux exercices de révision, dont des QCM d’entrainement.
La certification dure 180 minutes, soit 3 heures. Il est nécessaire d’obtenir 65%
de bonnes réponses.
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ISTQB Avancé
Analyste de Test
ACIAL certifie régulièrement ses consultants séniors au CFTL avancé, et a développé
un support complet sur le module Analyste. Au-delà de l’obtention de la certification avancée, à l’issue de cette formation les Analystes de Tests seront capables
de :
• Participer à l’élaboration d’une stratégie de test et analyser le système avec un
niveau de détail suffisant pour concevoir les tests nécessaires
• Maîtriser plusieurs techniques de conception de test avancées, notamment sur
les aspects fonctionnels et l’utilisabilité
• Mesurer précisément la couverture fonctionnelle atteinte par les tests
• Définir des indicateurs de qualité et construire des tableaux de bord pour l’activité de test
• Apprendre des techniques pour gérer les anomalies et les exploiter dans
le cadre des tests
• Préparer et exécuter les activités adéquates, et communiquer sur leur avancement
• Fournir les preuves nécessaires pour supporter les évaluations
• Implémenter les outils et techniques nécessaires pour atteindre les objectifs définis

Objectif
Préparer le stagiaire au passage de l’examen « Analyste de test au niveau
avancé » du CFTL / ISTQB

Prérequis
Avoir obtenu la certification CFTL/ISTQB Fondation. Une première expérience dans la spécification de tests est souhaitable

Public
Maîtrise d’ouvrage, expert fonctionnel,
développeur, technicien, praticien des tests

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier
d’exercices, théorie, exemples, études
de cas, QCM, examen blanc

Durée
4 jours (28h) de formation dont un examen
de 3h

Les acquis de la formation sont évalués par des QCM, un examen blanc puis l’examen final de certification.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Processus de test
1.1 Introduction
1.2 Le test dans le cycle de vie de développement logiciel
1.3 Planification, suivi et contrôle des tests
1.4 Analyse des tests
1.5 Conception des tests
1.6 Implémentation des tests
1.7 Exécution des tests
1.8 Évaluation des critères de sortie et reporting
1.9 Activités de clôture des tests
2. Gestion des tests : responsabilités de l’analyste
2.1 Introduction
2.2 Contrôle et supervision de l’avancement des tests
2.3 Tests distribués, externalisés et internalisés
2.4 Tâches de l’analyste de test dans le test basé sur les risques
2.5 Activités de clôture des tests
2.6 Définition et utilisation des métriques de test
2.7 Valeur financière du test
2.8 Tests distribués, externalisés et internalisés
2.9 Gérer l’application de standards industriels

Jour 2
3. Techniques de test
3.1 Introduction
3.2 Techniques basées sur les spécifications
3.3 Techniques basées sur les défauts
3.4 Techniques basées sur l’expérience

Jour 3
4. Tester les caractéristiques du logiciel
4.1 Introduction
4.2 Caractéristiques Qualité pour les tests du métier
4.3 Caractéristiques Qualité pour les tests techniques

18
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Jour 4
5. Revues
5.1 Introduction
5.2 Utiliser les check-lists pour les revues
6. Gestion des défauts
6.1 Introduction
6.2 Quand un défaut peut-il être détecté ?
6.3 Champs d’un rapport de défaut
6.4 Classification des défauts
6.5 Analyse des causes racine
7. Outils de test
7.1 Introduction
7.2 Outils de test et automatisation

Modalités de formation et de certification
La durée recommandée pour la formation est de 4 jours. La certification a lieu
l’après-midi du dernier jour. La matinée est destinée en partie aux exercices de révision, dont des
QCM d’entrainement.
La certification dure 180 minutes, soit 3h. Il est nécessaire d’obtenir 65% de bonnes réponses.
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ISTQB Avancé
Automatisation des tests
Vous souhaitez :
• Contribuer à l’élaboration d’un plan d’intégration des tests automatisés dans
le processus de test
• Évaluer les outils et la technologie pour l’automatisation la mieux adaptée à
chaque projet et organisation.
• Créer une approche et une méthodologie pour la construction d’une
architecture d’automatisation de test (TAA).
• Concevoir et développer des solutions d’automatisation de test (nouvelles
ou modifiées) qui répondent aux besoins de l’entreprise.
• Permettre la transition des tests d’une approche manuelle à une approche
automatisée.
• Créer un rapport de test automatisé et une collection de mesures.

Objectif
Préparer le stagiaire au passage de l’examen « Automatisation des tests au
niveau avancé » de l’ISTQB

Prérequis
Avoir obtenu la certification ISTQB Fondation et disposer d’une expérience
dans les tests de logiciels et les tests automatisés

Public
Testeurs, Analystes de test, Test managers et
développeurs de logiciels ; et tous ceux qui
souhaitent approfondir leur compréhension de
l’automatisation des tests logiciels, tels que les
chefs de projet, les responsables qualité, les
responsables du développement logiciel, les
directeurs informatiques

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier
d’exercices, théorie, exemples, études
de cas, QCM, examen blanc

Durée
3 jours (21h) de formation dont un examen
de 1h30

Les acquis de la formation sont évalués par des QCM, un examen blanc puis l’examen final de certification.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Introduction et objectifs pour l’automatisation des tests
1.1 But de l’automatisation des tests
1.2 Facteurs de succès dans l’automatisation des tests
2. Préparation à l’automatisation des tests
2.1 Facteurs SUT influençant l’automatisation des tests
2.2 Évaluation et sélection de l’outil
2.3 Conception pour la testabilité et l’automatisation

Jour 2
3. L’architecture de l’automatisation des tests génériques
3.1 Introduction à la GTAA
3.2 Conception de TAA
3.3 Développement TAS
4. Risques de déploiement et contingences
4.1 Choix de l’approche de l’automatisation des tests et planification du déploiement
4.2 Stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques
4.3 Maintenance d’automatisation de test
5. Rapports et statistiques sur l’automatisation des tests
5.1 Sélection des métriques TAS
5.2 Mise en œuvre de la mesure
5.3 Enregistrement du TAS et du SUT
5.4 Rapport d’automatisation de test

Jour 3
6. Passage/ Transition du test manuel à un environnement automatisé
6.1 Critères d’automatisation
6.2 Identifier les étapes nécessaires pour la mise en œuvre de l’automatisation dans les tests
de régression
6.3 Facteurs à prendre en compte lors de la mise en œuvre de l’automatisation dans le cadre de nouveaux tests de fonctionnalités
6.4 Facteurs à prendre en compte lors de la mise en œuvre de l’automatisation des tests de
confirmation
7. Vérification du TAS
7.1 Vérification des composants d’environnement de test automatisés
7.2 Vérification de la suite de tests automatisée
8. Amélioration continue
8.1 Options pour améliorer l’automatisation des tests
8.2 Adaptation de l’automatisation des tests aux changements d’environnement et de SUT

Modalités de formation et de certification
La durée recommandée pour la formation est de 3 jours. La certification a lieu l’après-midi du dernier jour. La matinée est destinée en partie aux exercices de révision, dont des QCM d’entrainement.
La certification dure 90 minutes, soit 1h30. Il est nécessaire d’obtenir 65%
de bonnes réponses.
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ISTQB Avancé
Tests de sécurité
Vous souhaitez :
• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie contre les risques liés à la sécurité
• Définir et implémenter les politiques et procédures de sécurité
• Traiter les menaces sécuritaires tout au long des cycles de développement

Objectif
Préparer le stagiaire au passage de l’examen « Tests de sécurité au niveau
avancé » de l’ISTQB

Prérequis
Avoir obtenu la certification ISTQB Fondation et disposer d’au moins 3 ans
d’expérience pratique dans le domaine du test logiciel

Public
Ingénieurs des exigences, testeurs fonctionnels,
gestionnaires de test, développeurs, spécialistes
de l’automatisation des tests, spécialistes des
tests de performance, spécialistes de l’environnement de test, spécialistes des tests de sécurité

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier
d’exercices, théorie, exemples, études
de cas, QCM, examen blanc

Durée
3 jours (21h) de formation dont un examen
de 2h

Les acquis de la formation sont évalués par des QCM, un examen blanc puis l’examen final de certification.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Les bases des tests de sécurité
1.1 Risques de sécurité
1.2 Politiques et procédures de sécurité de l’information
1.3 Audit de sécurité et son rôle dans les tests de sécurité
2. But, objectifs et stratégies des tests de sécurité
2.1 Introduction
2.2 Le but des tests de sécurité
2.3 Le contexte organisationnel
2.4 Objectifs des tests de sécurité
2.5 La portée et la couverture des objectifs des tests de sécurité
2.6 Approches de test de sécurité
2.7 Améliorer les pratiques de test de sécurité
3. Processus de test de sécurité
3.1 Définition du processus de test de sécurité
3.2 Planification des tests de sécurité
3.3 Conception d’essai de sécurité
3.4 Exécution du test de sécurité
3.5 Évaluation de test de sécurité
3.6 Maintenance du test de sécurité

Jour 2
4. Tests de sécurité tout au long du cycle de vie du logiciel
4.1 Le rôle des tests de sécurité dans un cycle de vie logiciel
4.2 Le rôle des tests de sécurité dans les exigences
4.3 Le rôle des tests de sécurité dans la conception
4.4 Le rôle des tests de sécurité dans les activités de mise en œuvre
4.5 Le rôle des tests de sécurité dans les activités de test du système et d’acceptation
4.6 Le rôle des tests de sécurité dans la maintenance
5. Test des mécanismes de sécurité
5.1 Système de durcissement
5.2 Authentification et autorisation
5.3 Chiffrement
5.4 Pare-feu et zones de réseau
5.5 Détection d’intrusion
5.6 Analyse de logiciels malveillants
5.7 Offuscation de données
5.8 Entraînement

Catalogue de formation 2018

23

Jour 3
6. Facteurs humains dans les tests de sécurité
6.1 Comprendre les attaquants
6.2 Ingénierie sociale
6.3 Sensibilisation à la sécurité
7. Évaluation et rapports des tests de sécurité
7.1 Évaluation de test de sécurité
7.2 Rapports de test de sécurité
8. Outils de test de sécurité
8.1 Types et objectifs des outils de test de sécurité
8.2 Sélection d’outil
9. Normes et tendances de l’industrie
9.1 Comprendre les normes de test de sécurité
9.2 Appliquer les normes de sécurité
9.3 Tendances de l’industrie

Modalités de formation et de certification
La durée recommandée pour la formation est de 3 jours. La certification a lieu
l’après-midi du dernier jour. La matinée est destinée en partie aux exercices de révision, dont des
QCM d’entrainement.
La certification dure 120 minutes, soit 2 heures. Il est nécessaire d’obtenir 65% de bonnes réponses.
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IREB CPRE “Fondamentaux”
Ingénierie des Exigences

Recognized
Training Provider
2017

Dans le cadre de ses relations avec le CFTL et de son implication dans la qualité
logicielle, Acial est amené à certifier certains de ses consultants au référentiel
d’Ingénierie des exigences IREB (International Requirements Engineering Board),
dont Acial a obtenu l’accréditation.
Au-delà de l’obtention de la certification IREB, les objectifs de cette formation
sont d’acquérir une terminologie commune, de maîtriser les compétences de
base et les bonnes pratiques de l’ingénierie des exigences :

•
•
•
•
•
•

Un langage commun au travers d’un glossaire
L’importance de l’ingénierie des exigences dans les projets
Des techniques de spécification et d’analyse des exigences
La traçabilité des exigences et leur alignement avec les projets
Le support des outils dans l’ingénierie des exigences
Une certification gage de compétence et d’impartialité

Objectif
Préparer le stagiaire au passage de la certification IREB CPRE
niveau « Fondamentaux »

Prérequis
Avoir une expérience professionnelle en gestion des exigences ou en
développement logiciel ou système (lecture préalable du Syllabus et du
Glossaire IREB)

Public
Business Analyst, MOA, AMOA, Chef de Projet,
Responsable Produit, Responsable Marketing,
Manager de test, Consultant qualification métier

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier
d’exercices, théorie, exemples et
études de cas

Durée
3 jours (21h) de formation dont un QCM
d’examen de 1h15

Les acquis de la formation sont évalués par des QCM, un examen blanc puis l’examen final de certification.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Introduction et Fondamentaux
2. Définir le périmètre et le contexte du système
2.1 Contexte du système, périmètre du système et limites du contexte
2.2 Périmètre du système, et limites du contexte du système
3. Elucider les exigences
3.1 Sources des exigences
3.2 Catégorisation des exigences conformément au modèle de Kano
3.3 Techniques d’élucidation
4. Documenter les exigences
4.1 Formes documentaires
4.2 Types de documents
4.3 Structure des documents
4.4 Utilisation des documents d’exigences
4.5 Critères de qualité du document d’exigences
4.6 Critères de qualité des exigences
4.7 Glossaire
5. Documenter les exigences en langage naturel
5.1 Effets du langage naturel
5.2 Rédaction des exigences à l’aide d’un gabarit

Jour 2
6. Documenter les exigences par les modèles
6.1 Modèles
6.2 Modèle de buts
6.3 Modèles de cas d’utilisation
6.4 Trois perspectives sur les exigences
6.5 Modélisation des exigences dans la perspective structurelle
6.6 Modélisation des exigences dans la perspective fonctionnelle
6.7 Modélisation des exigences dans la perspective comportementale

7. Valider et négocier les exigences
7.1 Fondamentaux de la validation des exigences
7.2 Fondamentaux de la négociation des exigences
7.3 Facettes de la qualité des exigences
7.4 Principes de la validation des exigences
7.5 Techniques de validation des exigences
7.6 Négociation des exigences
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Jour 3
8. Gérer les exigences
8.1 Caractérisation des exigences avec des attributs
8.2 Vues sur les exigences
8.3 Priorisation des exigences
8.4 Traçabilité des exigences
8.5 Versionnement des exigences
8.6 Gestion des changements d’exigences
8.7 Indicateurs de mesure des exigences
9. Outiller les exigences
9.1 Types d’outils
9.2 Mise en place de l’outil
9.3 Evaluation de l’outil
10. Révisions
10.1 Questions diverses et éclaircissements
10.2 Révision du syllabus et du glossaire IREB
10.3 Réponse en groupe au questionnaire « Questionnaire de groupe »
10.4 Entrainement personnel au QCM « QCM Evaluation des connaissances » / examen
QCM Blanc
11. Passage de l’examen de certification IREB CPRE niveau « Fondamentaux »
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IQBBA fondation
Business analyste
IQBBA est la certification du métier de « Business Analyst » dont le périmètre d’intervention
va de l’analyse des exigences métier à la formalisation des besoins des entreprises, et des
solutions adaptées et innovantes y répondant.

Objectif
Préparer le stagiaire au passage d’une certification reconnue «IQBBA »,
portant sur tous les aspects de la Business Analyse

Prérequis

Avoir une connaissance des tests

Public
Toute personne concernée par l’analyse des processus métier et la modélisation
de solutions : Business Analysts, Consultant ou responsable Maîtrise d’Ouvrage,
Consultant Qualité Logiciel, Assistant MO, Product Owners

Durée

Méthodes pédagogiques

3 jours (21h) de formation dont
un examen d’1h

Supports de formation, cahier d’exercices, théorie, exemples, études
de cas, QCM de fin de chapitre

Les acquis de la formation sont évalués par des QCM, un examen blanc puis l’examen final de certification.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.

Programme
Jour 1
1. Fondements de l’Analyse Métier
1.1 Pourquoi est-elle nécessaire ?
1.2 Définition
1.3 Concepts de base
1.4 Domaines concernés
1.5 Rôle et responsabilités de l’Analyste Métier
2. Processus d’analyse d’Entreprise
2.1 Identification des parties prenantes
2.2 Identification des processus métiers
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2.3 Besoins de l’entreprise et définition d’objectifs
2.4 Définition de cas métier
2.5 Solution : Définition, portée, scénarios
3. Le processus d’Analyse Métier
3.1 Gestion de la communication avec les parties prenantes
3.2 Gestion des exigences du processus d’Analyse Métier
3.3 Gestion des changements
3.4 Les outils d’appui du processus d’Analyse Métier

Jour 2
4. Elicitation
4.1 Concept d’élicitation des exigences Métier
4.2 Positionnement des exigences Métier dans une solution
4.3 Traçabilité des exigences Métiers
4.4 Documentation standard des exigences Métier
4.5 Communication sur les exigences
4.6 Les standards d’exigences
5. Analyse des Exigences Métier
5.1 Structuration d’un référentiel d’exigences
5.2 Modélisation et spécification
5.3 Exigences et contraintes
5.4 Vérification et Validation
5.5 Qualité des exigences Métiers
6. Validation de la solution
6.1 Évaluation
6.2 Validation

Jour 3
7. Outils et Techniques supports
7.1 Les outils d’analyse et support
7.2 Les principales techniques d’Analyse Métier
8. Compétences
8.1 Compétences Métiers
8.2 Compétences Relationnelles
8.3 Compétences Techniques et d’Animation
9. Amélioration de l’Analyse Métier
9.1 Amélioration du processus
9.2 Simulation et re-conception
10. Innovation
10.1 Rôle de l’innovation
10.2 Analyse concurrentielle
10.3 Conception innovante
10.4 Méthodes, outils et techniques
10.5 Innover avec l’utilisateur final
11. Passage de la certification IQBBA
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Certification TMMi
Mesurer et améliorer ses activités de test
Animé par un intervenant de plus de 10 ans d’expérience en gestion des
tests sur des projets complexes validée par une certification CFTL/ISTQB
niveau avancé , cette formation vous apprendra à évaluer et faire progresser
votre organisation en suivant un modèle reconnu.
Vous pourrez grâce à ce module :
• Comprendre les origines du modèle TMMi, son mode de fonctionnement mais
aussi son contenu
• Appréhender la structure du modèle TMMi et la signification de chacun des
niveaux
• Connaitre la démarche d’amélioration basée sur TMMi et les étapes pour la
mettre en œuvre selon le modèle IDEAL

Objectif
Préparer le stagiaire au passage de l’examen de certification « Professionnel TMMi »

Prérequis
Connaissances de bases des tests logiciels. Une expérience pratique d’une
année minimum est recommandée

Public
Testeurs, Test managers ou tout responsable
impliqués dans la mise en place ou l’exécution
d’activités de tests, responsables des processus et des méthodes

Durée
3 jours de formation (21 heures) dont un
examen d’1 heure

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et
méthodologiques, cas pratiques,
QCM de préparation continue
à l’examen, examen blanc
avant l’examen réel. Echanges
d’expérience, permettant d’alimenter
les réflexions sur les mises en
œuvre possibles dans sa propre
organisation.

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Contexte de l’amélioration des Tests
1.1 Les enjeux du test logiciel
1.2 Pourquoi professionnaliser l’activité de test
1.3 Les coûts et bénéfices de la mise en œuvre du modèle TMMI
2. Introduction au modèle TMMI
2.1 Structure d’amélioration des processus CMMI
2.2 Comprendre les aspects du modèles CMMI lié au test
2.3 La pertinence de CMMI à TMMI modèle spécifique pour le Test
2.4 Représentation continue et étagées du modèle
3. Niveau de maturité d’une organisation selon TMMI
3.1 Présentation des niveaux de maturité et des domaines de processus TMMI
4. Structure du modèle TMMI
4.1 Composants du modèle TMMI
4.2 Composants requis, attendus ou informatif
4.3 Objectifs du modèle TMMI
4.4 Pratiques génériques du modèle CMMI pour certains domaines de processus TMMI

Jour 2
5. Le modèle TMMI
5.1 Domaine de processus, objectifs et pratiques par niveau
5.2 Niveau 2 Discipliné : Domaine de processus, objectifs et pratiques
5.3 Niveau 3 Ajusté : Domaine de processus, objectifs et pratiques
5.4 Niveau 4 Géré : Domaine de processus, objectifs et pratiques
5.5 Niveau 5 Optimisation : Domaine de processus, objectifs et pratiques
6. Les évaluations TMMI
6.1 Devenir un évaluateur TMMI
6.2 Conduire une évaluation suivant la méthode TMMI ASSESSMENT METHOD APPLICATION REQUIREMENTS vs TAMAR
6.3 Les étapes de la planification et de l’organisation d’une évaluation
6.4 La soumission des données d’évaluation : le rapport type DSR

Jour 3
7. Mettre en œuvre le modèle TMMI suivant le modèle IDEAL
7.1 Activité et étapes types du modèle de mise en œuvre TMMI : IDEAL
7.2 Politique, diagnostic, plan d’actions, capitalisation, mesure des gains, évaluer les risques
8. Atelier d’évaluation de votre organisation
8.1 Cas pratique d’évaluation d’une organisation et de mise en œuvre d’actions de progrès
pour atteindre un niveau de maturité 2 ou 3 ou plus
9. Révisions
10. Examen final : certification TMMi (QCM de 40 questions d’une durée de 60 minutes)
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Testeur par la pratique

En donnant les bases de la qualification fonctionnelle selon le respect des bonnes pratiques
du test, cette formation permettra au participant de réaliser des tests à partir de spécifications de développement. Le processus de tests sera étudié, ainsi que les problématiques
de gestion des tests. Cette formation de base est une réelle opportunité pour mettre en pratique
d’une manière efficace les connaissances acquises à l’issue de ces deux jours de formation.

Objectif
Identifier, formaliser et déployer les tests. Comprendre les exigences.
Analyser les risques.

Prérequis
Aucun

Public
Techniciens, développeurs, consultants, experts en test, aMOA

Méthodes pédagogiques
Supports de formation, présentation
PowerPoint, travaux pratiques

Durée
2 jours (14h) de formation

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.

32

acial.fr, +33(0)1 55 33 52 40

Programme
Jour 1
1. Processus de test
1.1 Processus de qualification
1.2 Tests et cycle de développement logiciel
1.3 Processus de test
1.4 Niveaux de test
1.5 Cas pratique
2. Domaines fonctionnels, exigences et tests de haut niveau
2.1 Identification des exigences
2.2 Analyser les exigences
2.3 Modéliser et organiser les exigences
2.4 Identifier les tests nécessaires
2.5 Concevoir les tests
2.6 Cas pratique
3. Analyse des risques projet et produit
3.1 Définition et classification des risques
3.2 Identification, évaluation, mitigation des risques
3.3 Tests basés sur les risques
3.4 Cas pratique
4. Revues des exigences et spécifications
4.1 Définition et organisation des revues
4.2 Critères de réussite et checklist
4.3 Cas pratique

Jour 2
5. Passage
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

du cas d’utilisation au cas de test
Identification des scénarios
Ecriture des scénarios
Cas d’utilisation
Identification et création de cas de test
Cas pratique

6. Mise en place de la traçabilité
6.1 Traçabilité des exigences
6.2 Matrice de couverture
6.3 Priorisation des cas de test
6.4 Cas pratique
7. Indicateurs, pilotage et suivi du projet de test
7.1 Suivi de l’activité de test, métriques, tableau de bord
8. Fin du projet et mise en place de bilans et rétrospectives
8.1 Bilan de fin de projet
8.2 Retour sur l’expérience
8.3 Cas pratique
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Conduire un projet
de Test
Conduire un projet de qualification ne s’effectue pas de la même manière que de conduire
un projet de développement. En tant qu’expert de l’assurance qualité logicielle, Acial propose
par une approche à la fois théorique et concrète une méthode pour gérer au mieux un projet
de test, par l’application de la méthode ATeMe (Acial Testing Methodology).

Objectif
Appréhender le processus Qualification, l’intégration de la qualification
dans le cycle de vie du logiciel, appréhender la mise en place d’un processus de qualification Identifier les composantes du processus de qualification. Calculer les charges des phases du projet. Proposer un planning
de réalisation cohérent.

Prérequis
Avoir une expérience des tests et des projets informatiques

Public
Chefs de projet, Responsables qualité logiciel,
Toute personne amenée à gérer un projet de
qualification logicielle

Méthodes pédagogiques
Support de formation, cas pratiques,
exercices

Durée
2 jours (14h) de formation

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Le processus Qualification
1.1 Notions fondamentales
1.2 Le test lors du cycle de vie logiciel
1.3 Revues et inspections
1.4 Techniques de conception des tests
1.5 Gestion des tests
2. La démarche de Qualification Acial (ATeMe)
2.1 Présentation
2.2 Phase de définition
2.3 Phase d’élaboration
2.4 Phase de déploiement

Jour 2
3. Cas pratique de la démarche ATeMe
3.1 Présentation du projet
3.2 Identification du périmètre
3.3 Mise en place du projet
3.4 Estimation des charges
3.5 Planning de réalisation
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HP ALM

ACIAL accompagne ses clients à implémenter le référentiel de test
dans l’outil ALM. Forte de son expertise dans les tests
et dans la mise en place de l’outil ALM et de son partenariat avec
HP Software, Acial dispense cette formation aux participants en leur
permettant de devenir opérationnel et de réaliser les tests dans un
contexte industrialisé.

Objectif
Maitriser le processus de test à travers l’outil HP ALM
Maitriser les modules et fonctionnalités de l’outil

Prérequis
Avoir une connaissance des tests

Public
Testeurs, Ingénieur en tests, Développeurs
de logiciels, Analyste logiciel, Chef de Projet,
Responsable équipe de qualification

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier d’exercices, ordinateur avec outil
installé pour mise en pratique

Durée
3 jours (21h) de formation

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Généralités
1.1 Description du processus de test à travers une démarche méthodologique
1.2 Description et gestion de cycle de vie de l’application
1.3 Introduction à ALM
1.4 Connexion à ALM
2. Module Releases (versions et cycles)
2.1 Gestion des versions applicatives
2.2 Gestion de la couverture de test
2.3 Les bibliothèques et repères
3. Module Requirements (gestion des exigences)
3.1 Description des exigences
3.2 Organisation des éléments du référentiel applicatif
3.3 Gestion de version d’exigences

Jour 2
4. Module Test Plan (plan de tests)
4.1 Création détaillée de cas de test
4.2 Import de cas de test à partir d’un fichier Excel
4.3 Gestion de version de cas de Test et Check-in / Check-Out
5. Module Test Lab (exécution des tests et analyse des résultats)
5.1 Organisation de cas de tests en scénarios
5.2 Exécution des scénarios
5.3 Interprétation des résultats
6. Module Defects (gestion et suivi des anomalies)
6.1 Création détaillée d’une anomalie
6.2 Qualification d’une anomalie
6.3 Cycle de vie d’une anomalie

Jour 3
7. Module Dashboard
7.1 Tableaux et rapports
7.2 Indicateurs de suivi
8. Utilisation du module Administration
8.1 Connexion à l’outil d’administration
8.2 Création et gestion des projets
8.3 Gestion des utilisateurs et des autorisations
8.4 Gestion des connexions et des licences
8.5 Personnalisation du projet
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HP UFT

L’offre phare d’ACIAL porte sur l’outil du marché HP UFT, largement utilisé par
les entreprises. Ce module permet de comprendre :
• Les raisons de l’automatisation
• Les critères de détermination d’un outil d’automatisation, par le biais :
¬ d’une évaluation des principaux outils d’automatisation du marché
¬ d’une étude comparée des produits performants présents 		
sur le marché
• Comment implémenter l’outil d’automatisation choisi
• La scénarisation, le scripting, l’enregistrement, le rejeu des tests
et la mutualisation des tests à travers l’outil d’automatisation choisi
• L’exécution des campagnes de tests et l’analyse des résultats
• L’évaluation et l’amélioration des processus
• Comment acquérir une connaissance approfondie de l’outil

Objectif
Comprendre les raisons d’automatiser les tests. Maîtriser le processus
d’automatisation des tests. Être en capacité d’automatiser les tests

Prérequis
Avoir une connaissance technique dans un langage informatique et une
expérience des tests

Public
Développeur, Responsable technique, Analyste technique de tests

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, cahier d’exercices, ordinateur avec outil
installé pour mise en pratique

Durée
3 jours (21h) de formation dont le déroulement d’un cas pratique

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Fondamentaux des tests d’automatisation
1.1 Généralités
1.2 Présentation de quelques outils du marché
1.3 Sélection d’un outil d’automatisation
1.4 Axes d’évaluation
1.5 Limites des outils Open Source

Jour 2
2. Implémentation de l’outil d’automatisation
2.1 Démarche d’implémentation
2.2 Cas pratique
3. Conception et développement de scripts
3.1 Réalisation des scripts
3.2 Cas pratique

Jour 3
4. Exercices et cas pratiques
4.1 Exécution de campagnes de tests
4.2 Analyse et interprétation des résultats
4.3 Développement des scripts
4.4 Synthèse des résultats de tests
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HP
Performance Center
Les tests fonctionnels et leur automatisation ne sont pas les seules
facettes du test. En effet, le métier de testeur consiste également
à s’assurer des performances du système d’information vérifié. L’objectif de
cette formation est d’acquérir les connaissances suffisantes pour réaliser les
tests de charge d’une ou plusieurs applications avant, pendant et après leur
déploiement.
À l’issue de la session, le participant aura acquis les principaux concepts pour :
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser le générateur d’utilisateur virtuel (VuGen)
Planifie, créer et d’améliorer des scripts VuGen dans un environnement Web
Utiliser le contrôleur (Controller) pour exécuter des scripts créés dans VuGen
Créer et d’exécuter des scénarios de test de charge via le contrôleur
L’exécution des campagnes de tests et l’analyse des résultats
Utiliser les graphiques pour afficher les données après l’exécution d’un test
Utiliser les outils d’analyse pour interpréter les résultats des tests de charge

Objectif
Acquérir les notions pour élaborer un test de charge. Maîtriser les scripts
pour réaliser les tests. Maîtriser l’utilisation des moniteurs et les outils d’analyse

Prérequis
Avoir une expérience des tests. Bonne connaissance en informatique (Windows, environnement client/serveur, navigateurs). Comprendre le langage
en C est un plus

Public
Développeur, Responsable technique, Analyste
technique de tests, Ingénieurs Qualité
et performance

Méthodes pédagogiques
Supports de formation papier, ordinateur avec outil installé pour mise
en pratique

Durée
3 jours (21h) de formation

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Élaboration du test de charge
1.1 Définition du test de charge
1.2 Description des différents types d’objectifs des tests de performance
1.3 Identification des étapes de la méthodologie Performance Center
1.4 Définition du terme “scénario” dans le contexte de Performance Center
1.5 Identification des stratégies pour créer des scénarios efficaces
1.6 Définition VuGen
1.7 Identifier les principaux composants de l’interface de VuGen
1.8 Création d’un script VuGen dans un environnement web à l’aide de VuGen
1.9 Description des bases des niveaux d’enregistrement HTML et URL
1.10 Identification et configuration des paramètres d’exécution appropriés pour le rejeu
1.11 Rejeu du script dans VuGen pour vérifier la fonctionnalité du script
1.12 Mise en œuvre des outils de débogage disponibles dans VuGen
1.13 Description de la fonction d’une transaction dans un script
1.14 Insertion d’une transaction dans un script pendant et après l’enregistrement

Jour 2
2. Paramétrage et Mise en œuvre de Script View
2.1 Débogage des problèmes de rejeu à l’aide de paramètres
2.2 Paramétrage d’un script pour le test de charge
2.3 Corrélation des valeurs dynamiques après enregistrement
2.4 Identification et vérification lors du test de charge
2.5 Introduction et utilisation de Script View
2.6 Paramétrage de messages de sortie personnalisés dans les logs de rejeu
2.7 Application des techniques de débogage de base dans VuGen
2.8 Reconnaissance des fonctions principales et différents protocoles
2.9 Création des règles de corrélation pour l’automatisation pendant l’enregistrement
2.10 Importation et exportation des règles de corrélation

Jour 3
3. Exécution et analyse de scénario
3.1 Identification, organisation des informations du système avant les tests
3.2 Architecture de Performance Center
3.3 Installation des composants de Performance Center
3.4 Elaboration de scénario
3.5 Paramétrage du script et du scénario dans le contrôleur
3.6 Planification de l’exécution par scénario et par groupe (type Real-World et de type Basic)
3.7 Gestion des planifications à travers la grille d’actions
3.8 Gestion des planifications à travers le graphique interactif du scénario
3.9 Description et sélection des moniteurs de performance
3.10 Analyse du moniteur (Sitescope)
3.11 Interprétation des résultats
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Testlink et Mantis

Pour une utilisation outillée des tests, Acial accompagne ses clients pour mettre en œuvre
la méthodologie des tests à travers ces deux outils « open source », utilisés par une large
communauté de testeurs. A l’issue de la formation, leurs fonctionnalités seront appréhendées
par les utilisateurs.

Objectif
Découvrir les fonctionnalités de Testlink et Mantis. Gestion de la traçabilité
des exigences et des tests sous Testlink. Déclaration et gestion des anomalies sous Mantis Gestion des rapports sous Testlink et Mantis

Prérequis
Avoir une connaissance des tests

Public

Méthodes pédagogiques

Testeur, analyste, responsable, chef de projet...

Supports de formation papier, exemples, ordinateur avec outils installés
pour mise en pratique

Durée
2 jours (14h) de formation

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Testlink
1.1 Introduction aux référentiels
1.2 Installation
1.3 Architecture et fonctionnement de Testlink
1.4 Concepts de base
1.5 Gestion des projets
1.6 Gestion des utilisateurs
1.7 Gestion des exigences
1.8 Conception et organisation des tests
1.9 Gestion des campagnes
1.10 Exécution, Suivi et Reporting

Jour 2
2. Mantis
2.1 Description
2.2 Installation
2.3 Connexion à Mantis
2.4 Concepts de base
2.5 Gestion des utilisateurs et des rôles
2.6 Description de la page d’accueil
2.7 Déclaration d’une anomalie
2.8 Caractérisation d’une anomalie
2.9 Déclaration détaillée d’une anomalie
2.10 Consultation, modification d’une demande
2.11 Préférences et Profils
2.12 Paramétrage de compte
2.13 Recherche et filtre
2.14 Rapport et impression
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Selenium :
Automatisation des Tests
Automatiser les tests sur les applications réalisées en technologie Web est un enjeu de plus
en plus important pour toutes les organisations confrontées à la qualité logiciel.
Selenium est un outil OpenSource populaire particulièrement pertinent pour l’automatisation
des tests. Ce module vous permettra de mettre en œuvre l’automatisation dans le cadre de
vos projets Web.

Objectif
• S’approprier l’ensemble des fonctionnalités de l’outil
• Maîtriser les spécificités de l’automatisation des Applis Web
• Aider l’ensemble de l’équipe à tester avec Selenium de façon efficace

Prérequis
Connaissance du test et des automates

Public

Méthodes pédagogiques

Testeurs, consultants, automat¬iciens, experts
en test, aMOA

Supports de formation papier, cahier
d’exercices, apports théoriques, exemples concrets et mises en pratique
directement sur PC

Durée
2 jours (14h) de formation

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Principes d’automatisation des tests des applications web
1.1 Test des applications Web
1.2 Principes des outils d’automatisation
1.3 Techniques d’automatisation fonctionnelle
2. Introduction à la plateforme Selenium 2.0
2.1 Le projet Selenium (historique, roadmap)
2.2 Architecture de la plateforme Selenium 2.0
2.3 Comparaison avec d’autres outils d’automatisation
3. Création des tests avec Selenium IDE
3.1 Introduction et installation du plugin IDE
3.2 Présentation de l’interface IDE
3.3 Enregistrement des cas de test
3.4 Constitution de suites de tests et rejeu
3.5 Édition et modification des cas de test
3.6 Primitives du langage (Selenese) et localisateurs
3.7 Utilisation de variables dans Selenium IDE

Jour 2
4. Selenium IDE Avancé
4.1 Utilisation des plugins supplémentaires
4.2 Gestion des données de test
4.3 Exécution des tests multi-navigateurs (chrome, ie, etc.)
5. Initiation Selenium Web Driver
5.1 Web Driver - Architecture
5.2 Selenium et Selenium Remote Control
5.3 Drivers pour les différents navigateurs
5.4 Pilotage des actions
5.5 Reconnaissance des composants sur l’interface
6. Initiation Selenium et Test NG
6.1 Utiliser Test NG dans Selenium
6.2 Vérifier les rapports Test NG
6.3 Annotations Test NG

Etant donné l’évolution fréquente de l’outil, le contenu du programme présenté
ci-dessous peut évoluer en cours d’année
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Apache JMeter

L’application Apache JMeter ™ est un logiciel open source, une
application Java 100% conçue pour tester le comportement
fonctionnel et mesurer les performances. Apache JMeter peut être
utilisé pour tester des applications Web mais a depuis été étendu à
d’autres fonctions de test.
Il peut être utilisé pour simuler une charge importante sur un
serveur, un groupe de serveurs, un réseau ou un objet pour tester sa
puissance ou pour analyser les performances globales sous différents
types de charges.

Objectif
Acquérir une bonne connaissance de cet outil de test de performance. Vous apprendrez à élaborer, exécuter et utiliser les résultats
des tests de montée en charge avec JMeter

Prérequis
Java, notions du cycle de développement

Public
Développeur, administrateurs, programmeurs,
chefs de projet désireux de mettre en place
un environnement d’intégration continue pour
leurs projets Java

Méthodes pédagogiques
Support de formation papier, théorie,
exemples, études de cas, QCM

Durée
2 jours (14h) de formation

Les acquis de la formation sont évalués par des exercices pratiques ou des QCM.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
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Programme
Jour 1
1. Présentation
1.1 Introduction
1.2 Objectifs de la performance
1.3 Présentation Jmeter
2. Mise en place de Jmeter
2.1 Téléchargement version
2.2 Mise en place
2.3 Configuration
3. Plan de test
3.1 Capture
3.2 Plugins
3.3 Requêtes
3.4 Paramétrage – Variabilisation
3.5 Validation
4. Travaux pratiques

Jour 2
5. Travaux pratiques : Tir
5.1 Tests
5.2 Résultats
5.3 Logs
6. Fonctions avancées
6.1 Controller – Injecteur
6.2 Monitoring
6.3 Plugins
6.4 Jenkins, Maven
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POEI

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle
La POEI « Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle » est un dispositif qui s’adresse
aux demandeurs d’emploi, inscrits au Pôle Emploi, indemnisés ou non. Pendant la durée de la
formation, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, rémunéré selon des conditions
propres à chacun.
Pour l’entreprise, futur employeur, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par le Pôle
Emploi et l’OPCA dont vous dépendez.

Consultant Test en 9 semaines
Notre POEI « Consultant Test en 9 semaines » est une formation qui repose sur les modules
essentiels de l’apprentissage du métier de Testeur : méthodes, outils et mise en pratique du
Test Logiciel.
A l’issue de 315 heures de formations délivrées par nos experts du Test, vous déboucherez sur
un emploi en CDI.
Vous êtes demandeur d’emploi, vous avez une réelle motivation pour le test, la qualité du
logiciel ou les nouvelles technologies ?
Vous êtes une entreprise, et vous avez besoin de recruter et de former des Consultants Test ?

Contactez-nous !
Par téléphone au 01 55 33 52 40
Par mail à acialformation@acial.fr
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Programme
1
Méthodologie de test
2
Ingénierie des exigences
3
Outils de gestion des tests
4
Outils d’automatisation des tests
5
Outils de test de performance
6
Communication du consultant test
7
Travaux dirigés
8
Projet d’application

(Passage de la certification ISTQB fondation recetteur)
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Parcours

Parcours 1 : Consultant Test
Ces huit modules vous permettent d’acquérir les fondamentaux du test logiciel et d’obtenir des certifications essentielles au métier de Consultant Test. Ils font partie des Actions Collectives du FAFIEC (pas
d’impact sur le Plan Formation)*
ISTQB
Fondation
Testeur Certifié

Testlink
& Mantis

ISTQB
Fondation
Testeur Agile

HP ALM

HP
Performance
Center

IQBBA Fondation

HP UFT

Automatisation
des Tests
avec Selenium

Parcours 2 : Consultant Test Fonctionnel
Ce parcours permet à un testeur fonctionnel d’approfondir ou de valider ses acquis en obtenant les certifications CFTL/ISTQB et IREB, de mettre en pratique ses connaissances, notamment avec des formations
aux outils de test
ISTQB
Fondation
Testeur Certifié

HP ALM

Testlink
& Mantis

ISTQB
Fondation
Testeur Agile

IREB
« Fondamentaux »
Ingénierie des
Exigences

Testeur
par la pratique

Parcours 3 : Consultant Test Automatisation
HP UFT

Selenium

ISTQB Avancé
Automatisation
des Tests

Parcours 4 : Consultant Test Manager
Ce parcours est à l’attention des consultants qualification confirmés qui souhaitent approfondir la gestion
des projets de test et obtenir les certifications ISTQB internationalement reconnues
ISTQB Avancé
Test Manager

Conduire
un projet de Test

Certification
TMMi

*Selon les conditions en vigueur sur le site www.fafiec.fr
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Tarifs 2018

Module

Inter
(par personne)

ISTQB Fondation – Testeur Certifié

1 500 €

ISTQB Fondation – Testeur Agile

1 300 €

ISTQB Avancé Test Manager

2 200 €

ISTQB Avancé Analyste de tests

2 200 €

ISTQB Avancé Automatisation des tests

2 100 €

ISTQB Avancé Tests de sécurité

2 100 €

IREB CPRE “Fondamentaux” - Ingénierie des Exigences

2 200 €

IQBBA Fondation - Business Analyse

1 500 €

Certification « Professionnel TMMi »

1 900 €

Testeur par la pratique

1 300 €

Conduire un projet de Test

1 300 €

HP ALM

1 900 €

HP UFT

1 900 €

HP Performance Center

2 100 €

Testlink & Mantis

1 500 €

Automatisation des tests – Selenium

1 500 €

Apache JMeter

1 500 €

Les Essentiels (prix par thème)

900 €

Pour toute demande en intra (contenus, dates, lieux différents),
veuillez nous consulter.
Prix €HT : certification ISTQB, IREB ou IQBBA, repas (inter) et supports inclus.
Acial est agréé institut de formation continue et référencé au Datadock (N° 11 75 53249 75).
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Calendrier 2018
1ersemestre

Modules

ISTQB Fondation - Testeur certifié

Centre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Paris

8 au 10

5 au 7

5 au 7

4 au 6

14 au 16

Lille

29 au 31

Nantes

12 au 14
26 au 28

ISTQB Fondation - Testeur Agile

ISTQB Avancé Test Manager

4 au 6

8 au 9

Lille

1 au 2

Nantes

15 au 16

12 au 13

2 au 4
9 au 10

Genève

15 au 16

Lyon

1 er au 2
12 au 16

Paris

23 au 27

ISTQB Avancé Analyste de tests

Paris

9 au 12

ISTQB Avancé Automatisation des tests

Paris

IQBBA Fondation - Business Analyse

2 au 4
25 au 27
7 au 9

Paris
Paris

29 au 31

4 au 6
26 au 28

Testeur par la pratique

Paris

Conduire un projet de Test

Paris

HP ALM

Paris

17 au 19

HP UFT

Paris

24 au 26

HP Performance Center

Paris

Testlink & Mantis

Paris

11 au 12

8 au 9

Automatisation des tests – Selenium

Paris

22 au 23

19 au 20

Apache JMeter
L’Essentiel du Test

Paris

L’essentiel de la Performance Applicative

Paris

L’Essentiel de l’Automatisation des Test

Paris

L’Essentiel des Bonnes Pratiques du Test

Paris

L’Essentiel DevOps, Agile

Paris

23 au 25

26 au 28

Paris

Paris

18 au 20

26 au 28

Lyon

Certification « Professionnel TMMi »
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28 au 29

11 au 15

Lyon

IREB CPRE “Fondamentaux” - Exigences

28 au 29

er

ISTQB Avancé Tests de sécurité

52

16 au 18
12 au 14

Lyon
15 au 16

25 au 27

9 au 11

Genève
Paris

Juin

12 au 13
14 au 16
1, 2 et 5

30 au 1 er/6

21 au 23

4 au 6

29, 30 et 3/04

11 au 13
17 au 18
7 au 8

14
23
30
1 er
3

Calendrier 2018
2 e semestre

Modules

Centre

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Paris

9 au 11

27 au 29

17 au 19

8 au 10

22 au 24

Lyon

2 au 4

Paris

12 au 13

Lille

ISTQB Avancé Test Manager

12 au 13
22 au 23

29 au 30
24 au 28

10 au 14
3 au 7

Lyon

ISTQB Avancé Automatisation des tests

20 au 21

13 au 14
25 au 26

Paris

15 au 18
5 au 7
3 au 5

ISTQB Avancé Tests de sécurité

IQBBA Fondation - Business Analyse

11 au 12

Lyon

Paris

IREB CPRE “Fondamentaux” - Exigences

24 au 25

Genève
Paris

12 au 14

24 au 26
30 au 31

Nantes

ISTQB Avancé Analyste de tests

17 au 19

19 au 21

Nantes
Genève

ISTQB Fondation - Testeur Agile

5 au 7

10 au 12

Lille
ISTQB Fondation - Testeur certifié

Novembre Décembre

16 au 18

Paris

8 au 10

Paris
Lyon

Certification « Professionnel TMMi »

Paris

Testeur par la pratique

Paris

Conduire un projet de Test

Paris

HP ALM

Paris

HP UFT

Paris

HP Performance Center

Paris

Testlink & Mantis

Paris

Automatisation des tests – Selenium

Paris

Apache JMeter

Paris

L’Essentiel du Test

Paris

L’essentiel de la Performance Applicative

Paris

L’Essentiel de l’Automatisation des Test

Paris

L’Essentiel des Bonnes Pratiques du Test

Paris

L’Essentiel DevOps, Agile

Paris

4 au 6
26 au 28

5 au 7
10 au 12
29 au 30
26 au 28

14 au 16
3 au 5

21 au 23

11, 12 et 15 29, 30 et 3/12

20 au 21

8 au 9
1 au 2

19 au 20

10
9
28
22
26

Contacter nos conseillers pour toutes précisions sur nos sessions :
Par téléphone au 01 55 33 52 40
Par mail à acialformation@acial.fr
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Contacter nos conseillers
pour toutes précisions sur
nos sessions :
Par téléphone au :
01 55 33 52 40
Par mail à :
acialformation@acial.fr

20, Rue d’Athènes - 75009 Paris
www.acial.fr
Retrouvez-nous sur :

