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· Comprendre les concepts de base du DevOps, et du DevOps testing

·

Comprendre la position et le rôle du Consultant Test dans un environnement DevOps

·

Connaître et maîtriser la chaîne d’outils, notamment d’automatisation et d’intégration continue
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· Comprendre ce qui différencie le DevOps testing du test « traditionnel »
2050€HT/pers
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·

Comprendre les concepts de base du DevOps, et du DevOps testing

Participants

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques
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Comprendre la position et le rôle du Consultant Test dans un environnement DevOps
2050€HT/pers

Comprendre ce qui différencie le DevOps testing du test « traditionnel

Connaître et maîtriser la chaîne d’outils, notamment d’automatisation et d’intégration continue
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Testeur - Consultant
Certification DevOps
3 jours
Théorie
2050€HT/pers
Test Manager - Analyste
Fondation
21h de formation
Etudes de cas
Objectifs
Automaticien
Connaissance du test
Entraînement pratique
Tarif inter
Expert
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