Université du Test
Tarif inter
1700€HT/pers

Certification ISTQB Fondation Testeur Certifié
Eligible à l’ACN FAFIEC – ref.28330

Objectifs
Cette formation vise à préparer le stagiaire au passage de l’examen « ISTQB Testeur Certifié » - niveau Fondation,
en lui transmettant les compétences de base & 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

Durée

Participants
Consultant Test
Testeur - Recetteur
Développeur - Concepteur
Experts en test
AMOA

Programme

3 jours
21h de formation
1h d’examen

Que sont les tests ?
Pourquoi les tests sont nécessaires ?
Les 7 principes généraux des tests
Processus de test
La psychologie des tests

2. Tester pendant le cycle de vie du développement
logiciel
•
•
•
•

Les Modèles de développement logiciel
Niveaux de tests
Types de tests
Tests de maintenance

3. Techniques statiques
•
•

Base de tests statiques
Processus de revue

4. Techniques de tests
•
•
•
•

Aucun

Méthodes
pédagogiques
Théorie
Etudes de cas
QCM d’entrainement
Examen blanc

NOUVELLE VERSION 2018

1. Fondamentaux des tests
•
•
•
•
•

Prérequis

5. Gestion des tests
•
•
•
•
•
•

Organisation des tests
Planification et estimation des tests
Pilotage et contrôle des tests
Gestion de configuration
Risques et tests
Gestion des défauts

6. Outils de support aux tests
•
•

Introduction aux outils de test
Utilisation efficace des outils

7. Révisions
•
•
•
•

Questions diverses et éclaircissements
Révision du syllabus et du glossaire du CFTL
Réponse au « Questionnaire de groupe »
Examen blanc QCM « Evaluation des connaissances »

8. Examen ISTQB Fondation Testeur certifié

Catégories de techniques de test
Techniques de test boîte noire
Techniques de test boîte blanche
Techniques de test basées sur l’expérience
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