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Spécialiste du Test Logiciel, Acial dispose d’une offre complète dédiée au test et à la qualité des
Systèmes d’Information. Avec 300 consultants et une expertise éprouvée depuis plus de 20 ans,
Acial accompagne ses clients dans les problématiques liées à la transformation digitale mais
également dans le développement de compétences grâce à son centre de formation : l’Université
du Test.
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,

Catalogue
dedu
formations
Spécialiste
Test Logiciel, Acial dispose d’une offre complète dédiée au test et à la qualité des
Edité
par
Acial
Systèmes d’Information. Avec 300 consultants et une expertise éprouvée depuis plus de 20 ans,
20Acial
rue d’Athènes
accompagne ses clients dans les problématiques liées à la transformation digitale mais
75009
Paris - dans
France
également
le développement de compétences grâce à son centre de formation : l’Université
+33(1)
55 33 52 40
du Test.
www.acial.fr
Nosdroits
compétences
Tous
réservés. reconnues en matière de formation, basées sur l’expérience acquise sur
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• 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,
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Développez les compétences de vos équipes avec nos
spécialistes du Test Logiciel
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EXPERTS
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INTER / INTRA
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avec nos
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du Test LogicielISTQB, IREB, IQBBA, etc.
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En veille permanente pour vous
transmettre les compétences
indispensables

locaux ou dans nos 5 centres
de formations

Global partner ISTQB &
GASQ
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Nos formatsRECONVERSION PROFFESSIONNELLE :
DEVENIR CONSULTANT TEST EN 10 SEMAINES !
Une formation complète de 10 semaines, à destination des salariés ou demandeurs d’emploi souhaitant se
réorienter, qui apporte les fondamentaux nécessaires pour débuter dans le monde du Test ! 3
Existe aussi en version « Consultant Automatisation »

Inter-entreprises
Les sessions de formation proposées par Acial sont accessibles dans les 5 agences du
groupe :

20 rue d’Athènes
75009 Paris
20 rue d’Athènes
75009 Paris
20 rue d’Athènes
75009 Paris

Place Magellan
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20 rue d’Athènes
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69009 Lyon44800 Saint-Herblain
1208 Genève SUISSE
75009 Paris
59290 Wasquehal
Place Magellan
Route de Malagnou 2
Financements1 place
12081Genève SUISSE
Verrazzano Immeuble ponant
69009 Lyon44800 Saint-Herblain

Intra-entreprise

1 place Verrazzano

Formez vos collaborateurs sur 69009
des contenus
présentés dans notre catalogue !
Lyon
Vous souhaitez organiser Financements
une formation
au sein de votre entreprise ou dans nos locaux, une
1 place
session ou un déploiement à l’échelle
Verrazzanonationale ? Acial vous accompagne grâce au(x)
69009
programme(s) présentés dans notreLyon
catalogue.
FinancementsRoute
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de Malagnou 2
1208 Genève SUISSE

Personnalisez et adaptez les contenus du catalogue
à de
vos
spécificités
ou à vos
Route
Malagnou
2
1208
Genève
SUISSE
problématiques métiers !
Vous souhaitez une formation spécifique ? Notre équipe pédagogique se charge d’adapter
le contenu et le rythme en fonction de vos attentes et de vos enjeux métiers. 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
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Acial étant référencée par Datadock, les formations proposées sont ainsi éligibles pour
l’ensemble des financeurs de formations professionnelles.
OPCO Atlas
L’Université du Test d’Acial a été sélectionnée par l’OPCO Atlas (OPCO des ESN et des Editeurs
de Logiciels) pour assurer l’Action Collective Nationale « Les Métiers du Tests » : nos formations
peuvent donc être financées jusqu’à 100% et sans impact sur votre budget !
Plan de Développement des Compétences
L’Université du Test étant un organisme référencé Datadock, nos formations peuvent être
subventionnées par des OPCO et faire l’objet d’une convention.
Compte Personnel de Formation
Le module ISTQB Fondation testeur certifié peut être financé via votre CPF.
Pôle Emploi
Dans le cadre d’une formation, Pôle Emploi peut prendre en charge tout ou partie du
financement quelle que soit la durée : formation courte ou de longue durée.

InscriptionsAcial étant référencée par Datadock, les formations proposées sont ainsi éligibles
pour l’ensemble des financeurs de formations professionnelles.
OPCO Atlas
L’Université du Test d’Acial a été sélectionnée par l’OPCO Atlas (OPCO des ESN et des Editeurs
de Logiciels) pour assurer l’Action Collective Nationale « Les Métiers du Tests » : nos formations
peuvent donc être financées jusqu’à 100% et sans impact sur votre budget !
Plan de Développement des Compétences
L’Université du Test étant un organisme référencé Datadock, nos formations peuvent être
subventionnées par des OPCO et faire l’objet d’une convention.
Compte Personnel de Formation
Le module ISTQB Fondation testeur certifié peut être financé via votre CPF.
Pôle Emploi
Dans le cadre d’une formation, Pôle Emploi peut prendre en charge tout ou partie du
financement quelle que soit la durée : formation courte ou de longue durée.
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Vous souhaitez participer ou organiser une session de formation
(catalogue ou sur-mesure) pour vos équipes ?
Contactez-nous !
Acial.fr
Retrouvez sur le site internet d’Acial, les programmes et le calendrier en temps réel de nos
Nos formationsVous souhaitez participer ou organiser une session de
formations. Des liens permettent de vous inscrire directement en ligne.

formation (catalogue ou sur-mesure) pour vos équipes ?
Nos conseillers
Contactez-nous !
Notre équipe se tient à votre entière disposition par e-mail (acialformation@acial.fr) ou par
téléphone (01 55 33 52 40) pour vous apporter un complément d’information et
programmer avec vous votre prochaine formation.
OPCO Atlas
Les inscriptions sont également possibles via le site de l’OPCO Atlas module ISTQB
Fondation testeur certifié peut être financé via votre CPF.

Nos formationsVous

souhaitez participer ou organiser une session de

Réseaux Sociaux
Suivez
l’actualité de (catalogue
l’Université du Test
les pages Linkedin,
Twitter
et Facebook
d’Acial.
formation
ousur
sur-mesure)
pour
vos
équipes
?

Contactez-nous !

Nos formationsVous

souhaitez participer ou organiser une session de
formation (catalogue ou sur-mesure) pour vos équipes ?
Contactez-nous !
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FORMATIONS

DUREE

ELIGIBILITE
OPCO Atlas*

Introduction aux tests logiciels
L’Essentiel du test
Testeur par la pratique
Conduire un projet de test
Panorama des outils de test

8
2j
3j
2j
1j

✓

3j
2j
3j

✓
✓

14
15
16
17

5j
4,5j
3j
3j
3j
3j

✓
✓
✓
✓
✓

18
19
20
21
22
23
24

3j
3j
2j
2j
1j
3j
2j

✓

25
26
27
28
29
30
31
32

3j
3j
2j
3j
2j
2j
3j

✓

33
34
35
36
37
38
39
40

✓

Les formations certifiantes - Niveau Fondation
ISTQB Fondation testeur certifié
ISTQB Testeur Agile
CMAP Testeur d’application mobile

Les formations certifiantes – Niveau Avancé
ISTQB Avancé Test Manager
ISTQB Avancé Analyste de Tests
ISTQB Avancé Analyste Tech. De Tests
ISTQB Avancé Automatisation des tests
ISTQB Test de sécurité
Certification TMMi

Outils de tests
Outils de gestion des tests
Micro Focus ALM
TestLink & Mantis
Jira XRay
Gérer les tests avec Spira
Micro Focus LoadRunner
Apache JMeter

Automatisation et robotisation des tests
Automatisation des tests
Micro Focus UFT
Selenium - Fondation
Automatisation des tests mobiles avec Appium
Tester les WebServices avec SoapUi
Test Complete
Automatisation et RPA avec UI Path

✓
✓
✓

Agilité et intégration continue
Introductions aux méthodes agiles
L’agilité dans les projets de test
Les tests dans l’intégration continue (DevOps)

1j
2j
3j

✓

3j
3j

✓
✓

L’Ingénierie des Exigences
IREB CPRE « Fondamentaux » Ingénierie des Exigences
IQBBA Fondation Business Analyste

PAGE

Parcours de formation
Programme de reconversion en 10 semaines

9
10
11
12
13

41
42
43
44
45
46
47
48

*OPCO Atlas : éligible à l’Action Collective Nationale « Les Métiers du Test »
*OPCO Atlas : éligible à l’Action Collective Nationale « Les Métiers du Test »
*OPCO Atlas : éligible à l’Action Collective Nationale « Les Métiers du Test »
*OPCO Atlas : éligible à l’Action Collective Nationale « Les Métiers du Test »
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Introduction aux tests logiciels
Introduction aux tests logiciels
Introduction aux tests logiciels
Introduction aux tests logiciels
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Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28329

Objectifs
A l’issue de ce stage, les participants seront capables de restituer les éléments essentiels du test logiciel :
•

Enjeux et retour sur investissement pour les organisations

•

Evolution du marché

•

Stratégie, méthodologie et outils de test

•

Bonnes pratiques

•

Cadre règlementaire (RGPD notamment)

L’Essentiel du TestEligible à l’OPCO ATLAS –
ref.28329

Durée

Participants
Objectifs

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

A l’issue de ce stage, les participants seront capables de restituer les éléments essentiels du test logiciel :
Tout public souhaitant se 2 jours
Aucun
Théorie
• Enjeux et retour sur investissement pour les organisations
familiariser avec le monde 14h de formation
Etudes de cas
• Logiciel
Evolution du marché
du Test
Retours d’expérience
• Stratégie, méthodologie et outils de test
•

Bonnes pratiques

2 joursnotamment)
Participants
• Cadre règlementaire (RGPD

Programme
Objectifs
Tout public souhaitant se

Prérequis

14h de formation

Méthodes
pédagogiques

Durée
3.Aucun
Les bonnes pratiques du Test
Logiciel
Théorie
familiariser avec le monde
cas :
•
Introduction
A l’issue
de ce stage, les participants seront capables de restituer
éléments essentiels Etudes
du testde
logiciel
• les
Introduction
du
TestLaLogiciel
Retours d’expérience
•
place des S.I. dans les organisations
•
Dix erreurs à ne pas commettre
Enjeuxdes
etRisques
retourliés
suraux
investissement
pour les organisations
• • Pilotage
•
Exercice d’application : rédaction d’un scénario de test
2S.I.
jours

1. Enjeux économiques

Programme
•
Le test et la qualité logicielle dans les projets d’évolution
•

Evolution du marché 14h de formation

des S.I.
• Organisation
Stratégie,etméthodologie
et outils
de: clients,
test
•Participants
évolution du marché
du test

•

fournisseurs, éditeurs d’outils

Bonnes pratiques

• Cadre règlementaire (RGPD notamment)
2.Tout
Notions
fondamentales
test logiciel
2 jours
public
souhaitant sesur le
familiariser
avec le monde 14h de formation
•
Introduction
du
Test
Logiciel
•
Rappels
Objectifssur les cycles de vie

Méthodes
Introduction
pédagogiques
L’impact du nouveau cadre règlementaire sur le Test

4. Test et RGPD
•
•
•

Exercice d’application : manipulation des données de test et
Théorie
RGPD

Etudes de cas
Retours d’expérience

•
•

Méthodes et techniques de test
Conduite d’un projet de test : pilotage, stratégie,
A l’issue
de ce stage,
les participants
seront capables de restituer les éléments essentiels du test logiciel :
préparation
et exécution
des campagnes
•
Industrialisation des tests : les principaux outils
• Amélioration
Enjeux et des
retour
sur investissement pour les organisations
•
processus de test

Participants
•

Méthodes
pédagogiques

Evolution du marché

• Stratégie, méthodologie et outils de test
Tout public souhaitant se
familiariser avec le monde
du •Test
Logiciel
• Introduction
Cadre règlementaire (RGPD notamment)

1. Enjeux
économiques
• Bonnes
pratiques
•
•
•
•

Théorie
Etudes de cas
Retours d’expérience

La place des S.I. dans les organisations
Pilotage des Risques liés aux S.I.
Le test et la qualité logicielle dans les projets d’évolution
des S.I.
Organisation et évolution du marché du test : clients,
fournisseurs, éditeurs d’outils

2. Notions fondamentales sur le test logiciel
•

Introduction
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4. Test et RGPD

Tarif inter
1500€HT/pers
Tarif inter
1500€HT/pers

Objectifs

EnTarif
donnant
inter 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 en étudiant :
1500€HT/pers
•

Le processus de tests

Tarif inter
• Les problématiques de gestion des tests
1500€HT/pers

Cette
de base est une réelle opportunité pour mettre en pratique d’une manière efficace les
Tarifformation
inter
connaissances acquises à l’issue de ces trois jours de formation.
1500€HT/pers

Participants
Objectifs

Tarif inter
1500€HT/pers

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

En donnant les bases de la qualification fonctionnelle selon le respect des bonnes pratiques du test, cette
Tarif inter
Technicien
Certification
ISTQB de développement
3 joursde réaliser des tests à partir
formation permettra au participant
de spécifications
en étudiant :
Théorie
1500€HT/pers
Développeur
Fondation testeur certifié
21h de formation
Travaux pratiques
• Le processus de tests
Consultant
recommandée
Corrections commentées
Tarif
inter
• en
Les
problématiques de gestion des tests
Expert
test
Retours d’expérience
1500€HT/pers
AMOA
Cette formation de base est une
réelle opportunité pour mettre en pratique d’une manière efficace les
3 jours
Prérequis
Tarif inter
Méthodes
connaissances acquises à l’issue
trois jours de formation.
21hdedeces
formation

Programme
Participants
Objectifs
Tarif inter
1. Méthodologie
de test
1500€HT/pers

1500€HT/pers

Durée

pédagogiques

ISTQB
4.Certification
Organiser l’exécution
des tests
Théorie
Fondation testeur certifié

Travaux
pratiques
•
Tests et cycle de développement logiciel
•
Préparer
document
de suivi
d’exécution
En donnant les bases de la qualification fonctionnelle selon recommandée
le respect
des un
bonnes
pratiques
du test, cette
Technicien
Corrections
•
Les activités fondamentales du processus de test
•
Sélectionner l’ordre d’exécution
des tests commentées
Tarif
inter
formation
permettra
au de
participant
réaliser des tests à partir
deEtablir
spécifications
de développement
en étudiant :
Développeur
•
Identifier
les niveaux
test3dans
lede
projet
•
les critères de passage
et d’échec
Retours
d’expérience
jours
1500€HT/pers
Consultant
•
fonctionnels, non fonctionnels et structurels
•
Identifier et documenter les anomalies
• Tests
Le processus
de tests 21h de formation
• en
Rôles
et responsabilités dans le processus de test
Expert
test
•
Rejouer les tests et couvrir les risques de régression
Lespratique
problématiques
gestion
• • inter
Cas
: élaborer unede
stratégie
dedes
test tests
•
Cas pratique : préparer un fichier de suivi de la campagne de
Tarif
AMOA
test
1500€HT/pers

Prérequis

Méthodes
Durée
pédagogiques
2.Cette
Planifier
le
projet
de
test
formation de base est une réelle opportunité pour mettre en pratique d’une manière efficace les

5.Certification
Suivre le projet
de test
ISTQB
connaissances
acquises
l’issue
cesd’un
trois
jours
Tarif
inter
•Participants
Identifier le
périmètreà de
test à de
partir
cahier
desde formation.
Théorie
Fondation
testeurles
certifié
•
Comprendre
différentes métriques de test
1500€HT/pers
charges
3 jours
Travaux pratiques
•
Constituer des tableaux de bord pour suivre et piloter le
recommandée
•
Appliquer une approche basée sur les risques
21h
de
formation
Corrections commentées
Objectifs
projet de test
•
Estimer l’effort de test
Tarif
inter
Retours
d’expérience
•
Organiser les comités de suivi
des tests
•
Définir une campagne et des cycles de test
Technicien
1500€HT/pers
•
Statuer
sur
les
résultats
:
bilan
et
PV
de
Cas pratique
: rédiger
un qualification
plan de test fonctionnelle selon le respect des bonnes pratiques du test,test
En •donnant
les bases
de la
cette
Développeur
Durée
• Prérequis
Cas pratique : élaborer un document de suivi et de synthèse
formation
permettra
au
participant
de
réaliser
des
tests
à
partir
de
spécifications
de
développement
en étudiant :
Consultant
Méthodes
de la campagne de test
Conduire
un projet
Tarif inter
3.Expert
Passerendes
exigences
aux
scénarios
1500€HT/pers
Letest
processus de tests
pédagogiques
de• • testProgramme
6. Industrialiser les tests
AMOA
Analyser les modèles et identifier les exigences
3 gestion
jours des tests
•
Les
problématiques
de
Certification ISTQB
•
Formaliser les cas d’utilisation
•
Organiser les exigences et les
tests dans un référentiel
Tarif
inter
Théorie
•
Décrire les scénarios de test21h de formation
Fondation
testeur
certifié
•
Mettre
en place
la traçabilité
1500€HT/pers
Travaux
pratiques
• formation
Identifier lesde
données
en appliquant
plusieurs
techniques
Cette
base est
une réelle
opportunité
pour mettre
pratique
d’une manière
efficace
les
recommandée
• enElaborer
le référentiel
de tests de
non régression
de conception de test
Participants
Corrections
commentées
connaissances acquises à l’issue de ces trois jours de formation.
•
Sélectionner les outils pertinents pour l’activité
de test
•
Elaborer une matrice de couverture des exigences
Retours
d’expérience
•
Bonnes pratiques pour envisager
l’automatisation
des tests
•
Cas pratique : constituer des cas de test à partir d’une
•
Evaluer
la
maturité
du
processus
de
test
(TMMi
et
TPI)
3 jours
spécification
Prérequis
Objectifs
21h de formation
Technicien
Méthodes
2.Développeur
Planifier le projet de test
l’exécution
des tests
En donnant les bases de la qualification fonctionnelle selon4.leOrganiser
respect des
bonnes pratiques
du test, cette
pédagogiques
Consultant
Durée
•
Identifier
le périmètre
de test à partir
d’un
cahierdes
des tests à partir
formation
permettra
au
participant
de
réaliser
de
spécifications
de
développement
:
Certification
ISTQB
•
Préparer
un document de suivi d’exécutionen étudiant
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Expert en
test
charges
•
Sélectionner
d’exécution
Théorie
des tests
Fondation
testeurl’ordre
certifié
AMOA
Le processus
de tests
• • Appliquer
une approche
basée sur les risques
•
Etablir les critères de passage
et d’échec
Travaux
pratiques
recommandée

Tarif inter
1300€HT/pers
Tarif inter
1300€HT/pers

Objectifs
L’application
Tarif inter de la méthode ATeMe permettra aux participants de :

1300€HT/pers

•

Appréhender le processus Qualification, l’intégration de la qualification dans le cycle de vie du logiciel

• inter
Appréhender la mise en place d’un processus de qualification
Tarif
• Identifier les composantes du processus de qualification
1300€HT/pers
•

Calculer les charges des phases du projet

Tarif inter
• Proposer un planning de réalisation cohérent
1300€HT/pers

Objectifs
Participants

Tarif inter
1300€HT/pers

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

L’application de la méthode ATeMe permettra aux participants de :
Tarif inter
Chef•de Appréhender
projet
Expérience
des tests dans
et le cycle
2 jours
Etudes
de cas
le processus
Qualification, l’intégration
de la qualification
de vie
du logiciel
1300€HT/pers
qualification logiciel
des projets informatiques Exercices
14h de formation
• Appréhender la mise en place d’un processus de qualification
Responsable qualité
Retours d’expérience
Certification ISTQB
Tarif
• inter
Identifier les composantes du processus de qualification
logiciel
Fondation Testeur Certifié Modèles de documents
1300€HT/pers
• Calculer les charges des phases du projet
issus d’ATeMe
recommandée
• inter
Proposer un planning2dejours
réalisation cohérent
Participants
Tarif
14h
de formation
Méthodes
1300€HT/pers

Programme
Objectifs
Tarif inter

de projet Qualification
1.Chef
Le processus
1300€HT/pers
qualification logiciel

Prérequis

Durée

pédagogiques

Etudes de cas
L’application
la méthode ATeMe permettra aux participants
de : des tests et
Expérience
•
Notions de
fondamentales
Responsable
qualité
•
Le test lors du cycle de vie logiciel
des projets informatiques Exercices
Tarif
inter
Appréhender
le processus Qualification, l’intégration de la qualification dans le cycle de vie du logiciel
logiciel
• • Revues
et inspections
2 jours
Retours d’expérience
Certification ISTQB
1300€HT/pers
• • Techniques
de conception
tests
Appréhender
la misedes
en
place
d’un
processus
de
qualification
14h de formation
Modèles de documents
Fondation Testeur Certifié
•
Gestion des tests
issus d’ATeMe
• Identifier les composantes du processus de qualification
Participants
recommandée
Tarif inter
Calculer
charges desAcial
phases
du projet
2.1300€HT/pers
La •démarche
deles
Qualification
(ATeMe)
Durée
Proposer un planning de réalisation cohérent
• • Présentation
Prérequis
Chef
de
projet
•
Phase
de définition
Tarif
inter
qualification
•
Phase d’élaboration
logiciel
1300€HT/pers
2 jours
Objectifs
•
Phase dequalité
déploiement
Responsable
14h de formation
Expérience des tests et
logiciel
Tarif inter
3. Cas pratique de la démarche ATeMe
des projets
informatiques
L’application de la méthode ATeMe permettra aux participants
de :
1300€HT/pers

Méthodes
pédagogiques

Etudes de cas
Exercices
Retours d’expérience
Durée
•
Présentation du projet
Certification
ISTQB dans le cycle
Participants
•
Appréhender
le
processus
Qualification,
l’intégration
de
la
qualification
de viededudocuments
logiciel
Modèles
•
Identification du périmètre
Tarif inter
Fondation
Testeur
Certifié
issus
d’ATeMe
• • Mise
en place du projet
Appréhender
la mise en place d’un processus de qualification
1300€HT/pers
recommandée
•
Estimation des charges
•
Identifier
les
composantes
du
processus
de
qualification
2 jours
•
Chef
dePlanning
projetde réalisation
Méthodes
• inter
Calculer les charges des
du projet
Tarif
14hphases
de formation
qualification logiciel
Prérequis
1300€HT/pers
• Proposer
un planning de réalisation cohérent
pédagogiques
Responsable
qualité
logiciel
Etudes de cas
Expérience des tests et
Panorama des outils
Exercices
2 joursde testObjectifs
des projets informatiques Retours d’expérience
Participants
14h de formation
L’application de la méthode ATeMe permettra aux participants
de :
Modèles de documents
Certification
ISTQB
issusde
d’ATeMe
Fondation
Testeur
Certifié
• Appréhender le processus Qualification,
vie du logiciel
Durée l’intégration de la qualification dans le cycle
Chef de projet
recommandée
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• Appréhender la mise en place d’un processus de qualification
qualification logiciel
Méthodes
• Identifier
les composantes du processus de qualification
Responsable
qualité

Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28341

Tarif inter
700€HT/pers
Tarif inter

Objectifs
700€HT/pers
Tarif inter
700€HT/pers
• Identifier les principaux outils du marché de l’activité de test pour couvrir le cycle de vie des applications

•

Assurer la qualité d’une application par le choix d’un outil efficace

Tarif inter
• Faciliter le choix de l’outil pour un rapide retour sur investissement (ROI)
700€HT/pers
Tarif inter
700€HT/pers

Objectifs
Tarif inter

Panorama des outils de testEligible à l’OPCO
Prérequis
Méthodes
ATLAS – ref.28341
pédagogiques

Durée

Participants

700€HT/pers

• Identifier les principaux outils du marché de l’activité de test pour couvrir le cycle de vie des applications
Tarif inter
Tout•public
intervenant
1 jour
Théorie
Assurer
la qualité d’une
application par le choix d’unAucun
outil efficace
700€HT/pers
dans des projets de test
7h de formation
Etudes de cas
• Faciliter le choix de l’outil pour un rapide retour sur investissement (ROI)
Retours d’expérience
Tarif inter
700€HT/pers

Tout public intervenant
Tarif inter
dans des projets de test
700€HT/pers
Programme

1 jour
7h de formation

Durée

Tarif inter
1. Introduction
700€HT/pers

Participants

•
Le marché des tests
•
Les différents types de tests
Tarif
inter
•
Les
raisons d’outiller les tests
1 jour
700€HT/pers
• public
Les limites
des outils de tests
Tout
intervenant

dans des projets de test

7h de formation

Durée

Les outils et l’assurance qualité
Participants

Tarif inter
•
Les quatre segments de l’assurance qualité logicielle
700€HT/pers
1 jour

Tout
public
Tarif
interintervenant
des projets de test
700€HT/pers
1.dans
Introduction

7h de formation

•
Le marché des tests
Tarif inter
•
Les différents types de tests
700€HT/pers
•
Les raisons d’outiller les tests
•
Les limites des outils de tests1 jour

Durée

Participants

Tarif inter
7h de formation
2.700€HT/pers
Le cycle de vie des applications par l’assurance
Tout public intervenant
qualité
Les outils et l’assurance qualité
Les quatre segments de l’assurance
1 jour qualité logicielle

Découpage et historique

Théorie
Etudes de cas
Retours
d’expérience
•
Le périmètre : Gestion des tests,
Automatisations
des tests,
Avoir une
expérience
tests de performance
dans
projets
de test
• les
Les
outils Open
source
Méthodes
logiciel
ououtils
la conduite
de
•
Les
des éditeurs
•
Pertinence
des outils sur le marché
projets
informatiques
pédagogiques

4. Présentation des Outils

•

Coût d’investissement et ROI

Prérequis
Avoir une expérience
dans les projets de test
logiciel ou la conduite de
projets informatiques

Prérequis

7h de formation
Tout public intervenant
des projets de test
1.dans
Introduction
•
•

Le marché des tests
Les différents types de tests

Durée

Méthodes
pédagogiques

Tendances du marché
Prérequis

dans des projets de test
•
•

Etudes de cas
Retours d’expérience

3. Les enjeux et le marché
•
•

Tarif
inter
2. Le
cycle
de vie des applications par l’assurance
700€HT/pers
qualité
•

Avoir une expérience
dans les projets de test
logiciel ou la conduite de
projets informatiques

Aucun

Théorie
Etudes de cas
Retours d’expérience

Méthodes
pédagogiques
Théorie
Etudes de cas
Retours d’expérience

Etudes de cas
Retours d’expérience
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Méthodes

Les formations certifiantes
Niveau Fondation

ISTQB Fondation – Testeur Certifié

Les formations certifiantes
Niveau Fondation
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Tarif inter
1650€HT/pers

Certification ISTQB Fondation Testeur Certifié
CPF N° 237145 / Eligible à l’OPCO Atlas – ref.28330

Tarif inter

Objectifs
1650€HT/pers
Cette
Tarifformation
inter
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 :
1650€HT/pers
•

Certification ISTQB Fondation Testeur Certifié
Une qualification métier basée sur des normes industrielles
CPF N° 237145 / Eligible à l’OPCO Atlas – ref.28330

•

Des pratiques éprouvées, techniques de tests et gestion de projet

Tarif inter
• Un langage commun au travers d’un glossaire franco-anglais
1650€HT/pers
Tarif
• inter
Une connaissance des outils de test
1650€HT/pers

Objectifs
Tarif
inter
Participants

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques
Cette formation vise à préparer le stagiaire au passage de l’examen « ISTQB Testeur Certifié
» - niveau Fondation,

1650€HT/pers

inter
enTarif
lui transmettant
les compétences de base & les bonnes pratiques
:
Consultant
Test
Aucun des métiers du Test Théorie
3 jours
1650€HT/pers
Testeur
- Recetteur
21hbasée
de formation
• Une
qualification métier
sur des normes industrielles
Etudes de cas
Développeur
Concepteur
1h
d’examen
QCM d’entrainement
• inter
Un langage commun au travers d’un glossaire franco-anglais
Tarif
Experts
en test
Examen blanc
• Des pratiques éprouvées, techniques de tests et gestion de projet
1650€HT/pers
AMOA
• Une connaissance des outils de test
Aucun
Tarif inter
Méthodes
3 jours
Participants
1650€HT/pers
Programme
pédagogiques
21h de formation
Objectifs
1h d’examen
Prérequis
Tarif inter
1. Fondamentaux
des tests
5. Gestion des tests
Théorie
1650€HT/pers
Cette
formation
vise
à
préparer
le
stagiaire
au
passage
de
l’examen
« ISTQB Testeur Certifié » - niveau Fondation,
Consultant Test
Etudes de cas
Que sont les tests ?
•
Organisation
des tests
en •lui transmettant
base & les bonnes pratiques
des métiers
du Test QCM
:
Testeur
- Recetteur les compétences de
Durée
d’entrainement
•
Pourquoi les tests sont nécessaires ?
•
Planification et estimation des tests
Tarif
inter
Développeur
Concepteur
Aucun
• • Les
7
principes
généraux
des
tests
Examen blanc
•
Pilotage et contrôle des tests
Une qualification métier basée sur des normes industrielles
1650€HT/pers
Experts
en test de test
•
Processus
•
Gestion de configuration
langagedes
commun
• • LaUn
psychologie
tests au travers d’un glossaire franco-anglais
AMOA
•
Risques et tests
3 jours
Méthodes
• inter
Des pratiques éprouvées, techniques de tests et gestion
• deGestion
projetdes défauts
Tarif
21h de formation
Prérequis
2.1650€HT/pers
Tester
pendant
le cycle de
vieoutils
du développement
• Une
connaissance
des
de test
1h d’examen
pédagogiques
Participants
logiciel
Tarif inter
•
Les Modèles de développement logiciel
1650€HT/pers
•
Niveaux de tests

Objectifs

Durée

6. Outils de support aux tests

•
Introduction aux outils de test
Théorie
Aucun
•
Utilisation efficace des outilsEtudes de cas

Consultant
•
TypesTest
de tests
QCM d’entrainement
Testeur
- Recetteur
•
Tests
de maintenance
Tarifformation
inter
Cette
vise à préparer le stagiaire au passage de l’examen
« ISTQB Testeur Certifié
» - niveau
7. Révisions
Examen
blancFondation,
Développeur
- Concepteur
1650€HT/pers
en lui transmettant
les compétences
de
base
&
les
bonnes
pratiques
des
métiers
du
Test
:
3 jours
• Prérequis
Questions diverses et éclaircissements
en test
3.Experts
Techniques
statiques
21h
de
formation
•
Révision du syllabus et du glossaire du CFTL
•
Une
qualification
métier
basée
sur
des
normes
industrielles
AMOA
Méthodes
Tarif
inter
•
Réponse au « Questionnaire de groupe »
1h d’examen
•
Base de tests statiques
• Processus
Un langage
commun au travers d’un glossaire franco-anglais
1650€HT/pers
•
Examen blanc QCM « Evaluation
des connaissances »
•
de revue
pédagogiques
Aucunde projet
• Des pratiques éprouvées, techniques de tests et gestion

Participants

Durée

Tarif
4. Techniques
de tests
• inter
Une connaissance
des outils de test
1650€HT/pers

Théoriecertifié
8. Examen ISTQB Fondation Testeur

•
Catégories de techniques de test
•
Techniques
Consultant
Test de test boîte noire
•
Techniques de test boîte blanche
3 jours
Testeur - Recetteur
•
Techniques de test basées sur
l’expérience
21h
de formation

ISTQB Fondation – Testeur AgileObjectifs

Etudes de cas
QCM d’entrainement
Examen blanc

Aucun
Développeur - Concepteur
1hle
d’examen
Cette formation
stagiaire au passage de l’examen « ISTQB Testeur Certifié » - niveau Fondation,
Experts
en test vise à préparer
Méthodes
en lui transmettant les compétences de base & les bonnes pratiques des métiers du Test :
AMOA
1. Fondamentaux des tests
pédagogiques
Prérequis
14
• Une qualification métier basée sur des normes industrielles
•
Que sont les tests ?
Un langage
commun
au travers
d’un glossaire franco-anglais
• • Pourquoi
les tests
sont nécessaires
3 jours?

Participants

Théorie

Certification ISTQB Fondation Testeur Agile
Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28331

Tarif inter
1350€HT/pers
Tarif inter
1350€HT/pers

Objectifs

Cette
Tarifformation
inter
vise à préparer le stagiaire au passage de l’examen « ISTQB Testeur Agile » - niveau Fondation, en
lui apportant les compétences pour :
1350€HT/pers
•

Être efficace sur les activités de test d’un projet Agile en collaborant avec l’équipe

•

Sélectionner et appliquer les outils et méthodes les plus adaptés au projet

Tarif inter
• Adapter les fondamentaux du test à un projet Agile
1350€HT/pers

Tarif
• inter
Aider l’ensemble de l’équipe à tester de façon efficace
1300€HT/pers

Objectifs
Tarif
inter
Participants

Durée

Prérequis

Méthodes

ISTQB Fondation – Testeur AgileCertification ISTQB
Testeur Agile
Cette formation vise à préparer le stagiaire au passage de l’examen « ISTQB Testeur Agile Fondation
»pédagogiques
- niveau Fondation,
en
Eligible
à
l’OPCO
ATLAS
– ref.28331
Tarif
inter les compétences pour :
lui
apportant
Technicien
Certification ISTQB
2 jours
Théorie
1350€HT/pers
Développeur
Fondation
testeuravec
certifié
14h de de
formation
• Être efficace sur les activités
test d’un projet Agile
en collaborant
l’équipeEtudes de cas
Consultant
1h d’examen
QCM d’entrainement
• inter
Adapter les fondamentaux
du test à un projet Agile
Tarif
Expert
en test
Examen blanc
• Sélectionner et appliquer les outils et méthodes les plus adaptés au projet
1350€HT/pers
AMOA
• Aider l’ensemble de l’équipe à tester de façon efficace
1350€HT/pers

Tarif inter
1350€HT/pers

Participants

Programme
Objectifs

2 jours
14h de formation
1h d’examen

Certification ISTQB

Méthodes
pédagogiques

Tarif inter
testeur certifiéd’un Théorie
1. Fondamentaux
du développement logiciel Agile
5.Fondation
Rôles et compétences
testeur dans une équipe
1350€HT/pers
Cette formation vise à préparer le stagiaire au passage de l’examen
«
ISTQB
Testeur Agile » - niveau Fondation, en
Technicien
Agile
Etudes
de cas
•
Le développement logiciel Agile et le manifeste Agile

lui apportant les compétences pour : Durée
Développeur
QCM d’entrainement
•
L’approche intégrée
•
Compétences d’un testeur Agile
Tarif
inter de « feedback » précoce et fréquent
Consultant
• • Notion
Examen
blanc
Être efficace sur les activités de test d’un projet Agile en
avec l’équipe
Prérequis
• collaborant
Le rôle d’un testeur
dans une
équipe Agile
1350€HT/pers
Expert
enpsychologie
test
•
La
des tests
• Adapter les fondamentaux du test à un projet Agile • Mise en situation
AMOA
•
La casquette de testeur sur un projet Agile
2 jours
Méthodes
•
Sélectionner
et
appliquer
les
outils
et
méthodes
les
plus
adaptés
au projet
Tarif
inter
2. Caractéristiques des approches
14h Agiles
de formation
Certification ISTQB
1350€HT/pers
• Approches
Aider l’ensemble
de l’équipe
àAgile
tester de façon efficace
6. Méthodes, techniques et outils
pour les tests Agiles
1hlogiciel
d’examen
pédagogiques
•Participants
de développement
Fondation testeur certifié
•

Création collaborative d’User Story

•
Le développement piloté par les tests
Théorie
•
La pyramide des tests
•
Quadrants de test, niveaux Etudes
de test etde
types
casde test
Technicien
•
Planning de version et d’itérations
•
Le rôle d’un testeur
QCM d’entrainement
Développeur
Tarifformation
inter
•
Evaluation
risquesAgile
qualité
et estimation
de en
Cette
vise à préparer le stagiaire au passage de l’examen
« ISTQBdes
Testeur
»produit
- niveau
Fondation,
Examen
blanc
Consultant
l’effort
de
test
3.1350€HT/pers
Différences
entre
les
tests
traditionnels
et
les
lui apportant les compétences2 pour
jours:
•
Techniques dans les projets Agile
Expert en Agiles
test
approches
14h de de
formation
•
Outils dans
les
projets
Agile
•
Être
efficace
sur
les
activités
test
d’un
projet
Agile
en
collaborant
avec
l’équipe
Certification
ISTQB
AMOA
Tarif
inter
1h d’examen
•
Activités de test et de développement
Fondation
testeur
certifié
• Produits
Adapter
les fondamentaux du test à un projet Agile
1350€HT/pers
•
d’activité des projets
7. Examen de certification ISTQB testeur Agile
• • Niveaux
de test et appliquer les outils et méthodes les plus adaptés au projet
Sélectionner
•
Outils
Tarif
inter de gestion des tests et de gestion de configuration

Tarif
inter
•
Rétrospectives
1300€HT/pers
•
Intégration continue

Objectifs

Participants
•

Durée

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

Aider l’ensemble de l’équipe à tester de façon efficace

1350€HT/pers
4. Statut du test dans les projets Agile

Prérequis

Théorie

5. Rôles et compétences d’un Etudes
testeur de
dans
casune équipe
Agile
QCM d’entrainement

Technicien
Objectifs
•
Communiquer les statuts du2test,
jours
l’avancement et la
Examen blanc
•
Compétences d’un testeur Agile
Développeur
qualité produit
14h
de
formation
•
Le
rôle
d’un
testeur
dans
une
équipe Agile
Certification
ISTQB
Consultant
•
Gérer les risques de régression
en
faisant évoluer les cas
•
Mise
en
situation
1h
d’examen
Cette
formation
vise
à
préparer
le
stagiaire
au
passage
de
l’examen
«
ISTQB
Testeur
Agile
»
- niveau Fondation, en
Fondation testeur certifié
Expert de
entests
testmanuels et automatisés
Méthodes
•
La casquette de testeur sur un projet
Agile
lui
apportant
les
compétences
pour
:
AMOA
1. Fondamentaux
du développement
Agileprojet Agile en collaborant avec l’équipe pédagogiques
• Être efficace
sur les activités logiciel
de test d’un
6. Méthodes, techniques et outils pour les tests Agiles
15
• LeAdapter
les fondamentaux
dumanifeste
test à un
projet Agile
•Participants
développement
logiciel Agile et le
Agile
Théorie
•
Le développement piloté par
les tests
2
jours
•
intégrée
• L’approche
Sélectionner
et appliquer
les formation
outils et méthodes les plus
au projet
• adaptés
La pyramide
des tests
Etudes de cas
14h de

Certification CMAP Testing niveau fondation

Tarif inter
1800€HT/pers
Tarif inter
1800€HT/pers

Objectifs
LaTarif
qualité
interdes applications mobiles devient un enjeu de plus en plus important. Cette formation vise à :

1800€HT/pers

• Acquérir un panorama de l’univers mobile et comprendre ses enjeux et spécificités
• Découvrir les différents outils et méthodes de tests sur les applications mobiles
Tarif inter
• Connaître les différents types de tests sur les applications mobiles
1800€HT/pers
• Appréhender le processus de test adapté & définir les stratégies et techniques appropriées
Tarif inter
1800€HT/pers

Objectifs
Participants

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques
CMAP Testeur d’application
mobileCertification
La qualité des applications mobiles devient un enjeu de plus en plus important. Cette formation vise à :

Tarif inter
1800€HT/pers

CMAP Testing niveau fondation
Tarif inter
Testeur
- Consultant
Connaissances
desettests
jours
Théorie
• Acquérir
un panorama2 de
l’univers mobile et comprendre
ses enjeux
spécificités
1800€HT/pers
Développeur
ISTQB mobiles Exercices
14h
de formation
• Découvrir les différents
outils
et méthodes de testsCertification
sur les applications
Responsable
de
qualité
Fondation
Testeur
Certifié Etudes de cas
1h
d’examen
• inter
Connaître les différents types de tests sur les applications mobiles
Tarif
Chef
de projet
recommandée
• Appréhender le processus de test adapté & définir les stratégies et techniques appropriées
1800€HT/pers

Participants

Tarif inter
1800€HT/pers

Programme
Objectifs

Tarif inter
- du
Consultant
1.Testeur
Monde
mobile
1800€HT/pers
Développeur

2 jours
14h de formation
1h d’examen

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

4. Outils et automatisation des tests

des tests
La •qualité
desdu
applications
mobiles devient un enjeu de plusConnaissances
en• plus
important.
Cetted’automatisation
formation
Théorievise à :
Chiffres
marché
Différentes
approches
Responsable
de
qualité
Certification
ISTQB
Durée
•
Acteurs de l’univers mobile
•
Solutions d’automatisation Exercices
• inter
Acquérir
un panorama de l’univers mobile et comprendre
ses
enjeux
spécificités
Tarif
Chef
projet
Fondation
Testeuret
Certifié
• deVue
d’ensemble des terminaux mobiles
•
Processus d’automatisationEtudes de cas
Découvrir
les différents
et des
méthodes
de testsrecommandée
sur• les Les
applications
mobiles disponibles sur le marché
1800€HT/pers
• • Modèles
économiques
propre àoutils
l’univers
applications
outils d’automatisation
• mobiles
Connaître les différents types de tests sur les applications mobiles
2 jours
•Participants
Différentes
plateformes
de développements
Méthodes
Tarif
et examen
• inter
Appréhender
le processus
de test adapté & définir5.lesRévision
stratégies
et techniques appropriées
14h de formation
1800€HT/pers
• Prérequis
Questions diverses et éclaircissement
1h d’examen
pédagogiques
2. Types de tests pour les applications
mobiles
•

Entrainement personnel au QCM/examen blanc

Testeur
- Consultant
•
Défis
et enjeux des tests d’applications mobiles
Tarif
inter
Théorie
•
Émulateurs et simulateurs
Développeur
Durée
6. Examen certification CMAP Testing niveau Fondation
1800€HT/pers
Exercices
Objectifs
•
Différences
entre tests d’applications mobiles et tests
Responsable
de qualité
Connaissances des tests
Etudes de cas
d’applications traditionnelles
Chef
deinter
projet
Certification ISTQB
Tarif
•
Types de tests (tests des appareils, tests de connectivités
4. en
Outils
automatisation
des tests vise à :
La qualité
des applications mobiles devient un enjeu de plus
plusetimportant.
Cette formation
Fondation
Testeur
Certifié
1800€HT/pers
…)
2 jours
•
Différentes approches d’automatisation
recommandée
• Acquérir un panorama14h
de de
l’univers
mobile et comprendre
ses
enjeux et spécificités Méthodes
Participants
formation
•
Solutions
d’automatisation
3. Processus
et techniques
de tests
desetapplications
Tarif
• inter
Découvrir
les différents
méthodes de tests sur• les Processus
applications
mobiles pédagogiques
1houtils
d’examen
d’automatisation
mobiles
1800€HT/pers
• Connaître les différents types de tests sur les applications
• mobiles
Les outils d’automatisation disponibles sur le marché
• • Processus
et stratégies
de tests mobiles
Prérequis
Théorie
Appréhender
le
processus
de
test
adapté
&
définir
les
stratégies
et techniques appropriées
Testeur - Consultant
Durée
Tarif
inter
•
Niveaux de tests et couverture
5. Révision et examen
Exercices
Développeur
•
Techniques de tests basées sur l’expérience
1800€HT/pers
Etudes de cas
•
Questions diverses et éclaircissement
Responsable de qualité
Chef de projet

Participants

2 jours
14h de formation
1h d’examen

•
Entrainement
Connaissances
despersonnel
tests au QCM/examen blanc
Certification ISTQB
7. Examen certification CMAP Testing niveau Fondation
Fondation Testeur Certifié
recommandée
Méthodes

4. Outils et automatisation des tests

Testeur - Consultant
Développeur
Responsable de qualité

2 jours
14h de formation

•
•
•
•

pédagogiques

Différentes approches d’automatisation
16
Solutions d’automatisation
Théorie
Processus d’automatisation
Les outils d’automatisation Exercices
disponibles sur le marché

Prérequis

Les formations certifiantes
Niveau Avancé
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Certification ISTQB Avancé Test Manager
Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28332

Tarif inter
2350€HT/pers
Tarif inter

Objectifs
2350€HT/pers
Au-delà
de l’obtention de la certification avancée, les Test Manager seront capables de :
Tarif inter
• Définir les objectifs de test globaux et la stratégie pour les systèmes à tester
2350€HT/pers
• Organiser et gérer le processus de test dans les différents cycles de vie de développement
Tarif
• inter
Planifier, suivre les tâches et organiser le reporting et la communication
2350€HT/pers
• Sélectionner, acquérir et affecter les ressources adéquates aux tâches
• Organiser la communication entre les membres des équipes de tests
Tarif
• inter
Justifier les décisions et fournir les informations de reporting
2350€HT/pers

Objectifs
Tarif
inter
Participants

ISTQB Avancé – Test ManagerCertification ISTQB
Prérequis
Méthodes
Avancé Test Manager
2350€HT/pers
Au-delà de l’obtention de la certification avancée, les Test Manager seront capables
: pédagogiques
Eligible de
à l’OPCO
ATLAS – ref.28332

Durée

• inter
Définir les objectifs de test globaux et la stratégie pour les systèmes à tester
Tarif
Chef•de Organiser
projet
Certification
5 jours de test dans les différents
Théorie
et gérer le processus
cycles ISTQB
de vie de développement
2350€HT/pers
Praticien
confirmé
des
Fondation
Testeur
Certifié
35h
de
formation
Etudes de cas
• Planifier, suivre les tâches et organiser le reporting et la communication
métiers du test
Expérience dans le test ou QCM
3h
d’examen
• inter
Sélectionner, acquérir et affecter les ressources adéquates aux tâches
Tarif
la gestion de projet
Retours d'expérience
•
Organiser la communication entre les membres des équipes de tests
2350€HT/pers
Certification ISTQB
• Justifier les décisions et fournir les informations de reporting
Chef
projet
érequis
Tarifdeinter
Méthodes
5
jours
Praticien
confirmé
des
2350€HT/pers
Objectifs
Programme
pédagogiques
35h de formation
métiers
du test
3h d’examen
Tarif inter de test
Certification
1.Au-delà
Processus
Améliorer
leISTQB
processus
de :test
de l’obtention de la certification avancée, les Test 5.
Manager
seront
capables de
Théorie
2350€HT/pers
Fondation
Testeur
Certifié
Participants
de cas
Définir lessuivi
objectifs
de test
globaux et la stratégie pour•les Processus
systèmes à tester deEtudes
• • Planification,
et contrôle
des tests
test
Expérience dansd’amélioration
le test ou QCM
Durée
• • Conception,
exécution & de
analyse
testsles différents
Organiserimplémentation,
et gérer le processus
testdes
dans
cycles
de
vie
de
développement
•
Améliorer le processus de test avec TMMi, TPI Next, CTP, STEP
Tarif
inter
la gestion de projet
• • Évaluation
critères
sortie etetreporting
Retours d'expérience
Planifier,dessuivre
lesdetâches
organiser le reporting et la communication
2350€HT/pers
•
Activités de clôture des tests
6. Outils aux
de test
& automatisation
Chef
projet
•de Sélectionner,
acquérir et affecter les ressources adéquates
tâches
5 jours
Praticien
confirmélades
• Organiser
de tests
• Prérequis
Sélection
d’un outil
Méthodes
2. Gestion
des tests communication entre les membres des équipes
Tarif inter
35h
de formation
métiers
du test les décisions et
•
Cycle de vie d’un outil
•
Justifier
fournir
les
informations
de
reporting
2350€HT/pers
•
Gestion des tests en pratique
•
Métriques sur les outils
3h d’examen
pédagogiques
•

Test basé sur les risques / priorisation des tests

Participants
Objectifs

•
Documentation des tests et autres livrables
Tarif
inter
•
Estimation des tests
2350€HT/pers

Durée

ISTQB
7.Certification
Composition
de l’équipe (compétences)
Théorie
Fondation Testeur Certifié

Etudes de cas
•
Compétences
•
Définition et utilisation des métriques de test
Expérience
dans leindividuelles
test ou
Au-delà
de
l’obtention
de
la
certification
avancée,
les
Test
Manager
seront
capables
de
:
•
Dynamique
de
l’équipe
de
Test
QCM
•
Valeur financière du test
la gestion
de projet
Tarif
inter
•
Introduire
le
Test
dans
une
organisation
Chef
de
projet
Définir
les objectifs
de et
test
globaux et la stratégie pour les systèmes à tester
Retours
d'expérience
• • Tests
distribués,
externalisés
internalisés
2350€HT/pers
•
Motivation
• • Gérer
l’application
de standards
industriels
Praticien
confirmé
des
Organiser
et
gérer
le processus
de test dans les différents cycles de vie de développement
5 jours
•
Communication
métiers
du test suivre les tâches
Prérequis
35h de
• Planifier,
et formation
organiser le reporting et la communication

3. Revues
Tarif inter
• Sélectionner, acquérir3h
etd’examen
affecter les ressources adéquates
aux tâches
8. Révisions
2350€HT/pers
•
Revues de gestion et audits

• Organiser la communication entre les membres des équipes de tests
Participants
Durée

Méthodes
pédagogiques

•
Questions diverses & éclaircissements
• • Gérer
les revues
Justifier
les décisions et fournir les informations de Certification
reporting
•
RévisionISTQB
du Syllabus et du glossaire CFTL
•
Métriques pour les revues
Tarif
inter
Théorie
Fondation
Testeur
Certifié
•
Réponse
en groupe
au questionnaire d’entraînement
•
Gérer des revues formelles
2350€HT/pers

Expérience dans le test ou Etudes de cas
Objectifs
Chef
de projet
QCM
la gestion de projet
4. Gestion des anomalies
Praticien confirmé des
9. Examen certification ISTQB Retours
Avancé TM
5 jours
d'expérience
Certification ISTQB
•
Cycle
de
vie
des
anomalies
et
de
développement
logiciel
métiers
du
test
Au-delà de l’obtention de la certification
avancée, les Test Manager seront capables de :
35h de formation
• • Données
d’anomalie
érequis
Définird’un
les rapport
objectifs
de3h
test
globaux et la stratégie pour
les systèmes à tester
d’examen
•
Évaluer l’efficacité d’un processus avec l’information des
Méthodes
• rapports
Organiser
et gérer le processus de test dans les différents
cyclesledeprocessus
vie de développement
5. Améliorer
de test
d’anomalie
communication
pédagogiques
Chef•de Planifier,
projet suivre les tâches et organiser le reporting et la
18
•
Processus d’amélioration de test
• Sélectionner,
aux
tâches
Certification
ISTQB
Praticien
confirmé desacquérir et affecter les ressources adéquates
•
Améliorer le processus de test avec TMMi, TPI Next, CTP, STEP
1.métiers
Processus
de testla communication
• Organiser
équipes deTesteur
tests Certifié Théorie
5 jours entre les membres desFondation
du test

Certification ISTQB Avancé Analyste de Tests
Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28333

Tarif inter
2200€HT/pers
Tarif inter
2200€HT/pers

Objectifs
A Tarif
l’issue
inter
de cette formation les stagiaires seront capables de :

2200€HT/pers

• Elaborer une stratégie de test et analyser le système pour concevoir les tests nécessaires
• Maîtriser plusieurs techniques de conception de test avancées
Tarif inter
• Définir des indicateurs et construire des tableaux de bord pour mesurer la stratégie de tests
2200€HT/pers
• Gérer les anomalies et les exploiter
Tarif inter
2200€HT/pers

Objectifs
Participants

Tarif inter
2200€HT/pers

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de :
Tarif inter
Maîtrise
d’ouvrage
ISTQB
Théorie
• Elaborer
une stratégie4,5
dejours
test et analyser le systèmeCertification
pour concevoir
les tests nécessaires
2200€HT/pers
Expert
fonctionnel
Fondation
Testeur
Certifié
31h
de
formation
Etudes de cas
• Maîtriser plusieurs techniques de conception de test avancées
Développeur
Expérience
dans
la
3h
d’examen
Exemples
• inter
Définir des indicateurs et construire des tableaux de bord pour mesurer la stratégie
de tests
Tarif
Technicien
spécification de Tests
QCM
• Gérer les anomalies et les exploiter
2200€HT/pers
Praticien des tests
Retours d'expérience

Prérequis

Tarif inter
2200€HT/pers

Participants
Objectifs

4,5 jours
Méthodes
Programme
31h de formation
pédagogiques
3h d’examen
Tarif inter de test
ISTQB
1.AProcessus
4.Certification
Tester
les caractéristiques
du logiciel
l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de
:
2200€HT/pers
Maîtrise d’ouvrage
Fondation Testeur Certifié Théorie
• • LeElaborer
test dans le
cycle
de vie dede
développement
logicielle système pour
•
Caractéristiques
Qualiténécessaires
pour les tests du métier
une
stratégie
test
et
analyser
concevoir
les tests
Expert
fonctionnel
Expérience
dans la
Durée
Etudes
detechniques
cas
•
Planification, suivi et contrôle des tests
•
Caractéristiques Qualité pour
les tests
• inter
Maîtriser plusieurs techniques de conception de test
avancées de Tests
Tarif
Développeur
spécification
•
Analyse des tests
Exemples
2200€HT/pers
Définir des
et construire des tableaux de bord pour mesurer la stratégie de tests
Technicien
• • Conception
desindicateurs
tests
QCM
5. Revues
• • Implémentation
des tests et les exploiter
Gérer
les anomalies
Praticien
des tests
Retours d'expérience
4,5
jours
Prérequis
•
Exécution des tests
•
Utiliser les check-lists pour les revues
Tarif
inter
31hetdereporting
formation
•
Évaluation des critères de sortie
2200€HT/pers
•Participants
Activités de clôture des tests3h d’examen
6. Gestion des défauts
Méthodes

ISTQB Avancé - Analyste Tech. de Certification
TestObjectifs
•
Quand ISTQB
un défaut peut-il être détecté ?

Tarif inter
2. Gestion
des tests : responsabilités de l’analyste
2200€HT/pers

pédagogiques
Fondation
Testeur
Certifiéde défaut
•
Champs
d’un rapport
•
Contrôle
et supervision
deles
l’avancement
tests capables deExpérience
A l’issue
de
cette
formation
stagiairesdes
seront
: • Classification
Maîtrise
d’ouvrage
dans lades défauts
•
Tests
distribués,
externalisés
et
internalisés
•
Analyse
desTests
causes racine Théorie
Expert
fonctionnel
spécification de
Tarif
inter
Elaborer
une stratégie
de test
analyser
Etudes de cas
• • Tâches
de l’analyste
de test dans
le testetbasé
sur les le système pour concevoir les tests nécessaires
Développeur
2200€HT/pers
• risques
Maîtriser plusieurs techniques
de
conception
de
test
avancées
4,5 jours
Exemples
7. Outils de test
Technicien
• • Activités
clôture
des tests31h
Définirdedes
indicateurs
et construire
des tableaux de bordPrérequis
pour mesurer la stratégie
de tests
de formation
QCM
•
Outils de test et automatisation
Praticien
des tests
•
Définition
et utilisation des métriques de test
Tarif
inter
•
Gérer
les
anomalies
et
les
exploiter
3h
d’examen
Retours
d'expérience
•
Valeur financière du test
Durée

2200€HT/pers
•
•

Tests distribués, externalisés et internalisés

Participants
Gérer l’application de standards industriels
Durée

Tarif inter
3.2200€HT/pers
Techniques de test

Objectifs

8. Examen certification ISTQB Avancé Analyste de tests

Certification ISTQB
Fondation Testeur Certifié
Expérience dans la
spécification de Tests

Méthodes
pédagogiques

•
Techniques
basées sur les spécifications
Maîtrise
d’ouvrage
4,5 jours
Théorie
•
Techniques
basées sur les défauts
Expert fonctionnel
A l’issue
de
cette
formation
les
stagiaires
seront capables de :
31h
de
formation
•
Techniques
basées
sur
l’expérience
Etudes de cas
Développeur
Prérequis
3h
d’examen
Exemples
• Elaborer une stratégie de test et analyser le système pour concevoir les tests nécessaires
Technicien
QCM
• Maîtriser
Praticien
des testsplusieurs techniques de conception de test avancées
Retours
d'expérience
• Définir
des indicateurs et construire des tableaux de bord pour mesurer la stratégie
de tests
1. Processus
de test
Certification ISTQB
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• Gérer les anomalies et les exploiter
•Participants
Le test dans le cycle de vie de
développement
logiciel
Fondation Testeur Certifié
4,5
jours
Méthodes
•
Planification, suivi et contrôle des tests
Expérience dans la
31h de formation

Tarif inter
2200€HT/pers

Certification ISTQB Avancé Analyste Technique de Test
Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28334

Tarif inter
2200€HT/pers

Objectifs

A Tarif
l'issue
de cette formation, les stagiaires seront capables de :
inter
•
Structurer
les tâches définies dans la stratégie de test en fonction des exigences techniques
2200€HT/pers
•

Analyser la structure interne du système

Tarif
• inter
Evaluer le système selon les caractéristiques techniques de qualité telles que la performance, la sécurité, etc.
2200€HT/pers
• Préparer et exécuter les activités adéquates, et communiquer sur leur avancement

•

Piloter et exécuter les activités de test technique

Tarif inter
• Implémenter les outils et techniques nécessaires pour atteindre les objectifs définis
2200€HT/pers

Participants
Objectifs

Durée

Tarif inter
2200€HT/pers

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
Tarif
• inter
Structurer les tâches définies
en fonction
des exigences techniques
Développeur
Certification
ISTQB
4 jours dans la stratégie de test
Théorie
2200€HT/pers
• Analyser la structure interne
du système
Technicien
Fondation Testeur Certifié Etudes de cas
28h de formation
Praticien
• Evaluer
des tests
le système selon
caractéristiques techniquesConnaissance
de qualité telles
desque
outils
la performance,
la sécurité, etc.
3hles
d’examen
QCM d’entrainement
Tarif inter
Personne
ayant
participé
et
méthodologies
du
Test
• Préparer et exécuter les activités adéquates, et communiquer sur leur avancement
Retours d'expérience
2200€HT/pers
à des• projets
deettest
Piloter
exécuter les activités de test technique

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

• inter
Implémenter les outils4 et
techniques nécessaires pour atteindre les objectifs définis
jours
Tarif
28h de formation
2200€HT/pers

Participants

Programme
Objectifs
Tarif inter

3h d’examen
ISTQB
6.Certification
Revues

1. Éléments de base du test logiciel
2200€HT/pers
Développeur

Théorie
Fondation
Testeur Certifié Etudes de cas
Durée
A l'issue
de
cette
formation,
les
stagiaires
seront
capables
de
:
•
Tester dans le cycle de vie du logiciel
•
Principes des revues
Technicien
Connaissance
des
Structurer
les tâches définies dans la stratégie de test
en
desoutils
exigences techniques
QCM d’entrainement
• • Systèmes
spécifiques
• fonction
Types de revues
Tarif
inter
Praticien
des
tests
et
méthodologies
du revues
Test
• • Métriques
&
mesures
•
Introduction
des
Retours d'expérience
Analyser la structure interne du système
2200€HT/pers
Personne
participé
•
Codeayant
d’éthique
•
Facteurs de succès pour les revues
Evaluer
système selon
les caractéristiques techniques de qualité telles que la performance, la sécurité, etc.
4 jours
à des• projets
deletest
Prérequis
28hactivités
de formation
• inter
Préparer
et exécuter les
adéquates, et communiquer
sur incidents
leur avancement Méthodes
2. Processus
de test
Tarif
7. Gestion des
3h
d’examen
•
Piloter
et
exécuter
les
activités
de
test
technique
2200€HT/pers

pédagogiques

Participants

•
Analyse & conception des tests
•
Quand peut-on détecter un défaut ?
Implémenter&les
outils des
et techniques
nécessaires pour •atteindre
définis
• • Implémentation
exécution
tests
Cycle deles
vieobjectifs
des défauts
Certification
•
Évaluation des critères de sortie et reporting
Tarif
inter
•
ChampsISTQB
des défauts
Théorie
•
Activités de clôture des tests
Fondation
Testeur
Certifié
•
Métriques
et gestion
des défauts
2200€HT/pers
Etudes de cas
•
Communiquer
les incidents
Développeur
Connaissance
des outils

Objectifs

Durée

QCM d’entrainement
3.Technicien
Gestion des tests
et méthodologies du Test
Tarif inter
Retours d'expérience
4 jours
8. Outils de test & automatisation
A l'issue
de
cette
formation,
Praticien
des
tests
•
Tests
basés
sur
les risques les stagiaires seront capables de :
2200€HT/pers

28h de formation
• Structurer
les tâches définies
dans la stratégie de test en
exigences
Personne
ayant participé
• fonction
Concepts des
des outils
de test techniques
Prérequis
3h
d’examen
4.àTechniques
de
test
•
Catégories
d’outils
de
tests
des
de test
Méthodes
• projets
Analyser
la structure interne du système
Tarif
inter
•
Introduction des revues
Evaluer lebasées
système
selon
les caractéristiques techniques de qualité telles que la performance, la sécurité, etc.
2200€HT/pers
• • Techniques
sur les
spécifications
pédagogiques
•
Facteurs de succès pour les revues
• • Spécification
de exécuter
test basée sur
l’IEEE829
Durée
Préparer
et
les
activités
adéquates, et communiquer sur leur avancement
Participants
Certification ISTQB
• • inter
Techniques
sur la les
structure
ou boite
blanche
Tarif
Piloter etbasées
exécuter
activités
de test
technique 9. Composition de l’équipe (compétences)
Fondation Testeur Certifié Théorie
•
Techniques basées sur les défauts et sur l’expérience
2200€HT/pers
Etudes de cas
Implémenter
outils et techniques nécessaires pour
les
• • Analyse
statique etles
dynamique
•atteindre
Communication
Connaissance
desobjectifs
outils définis
QCM d’entrainement
4 jours
Développeur
et méthodologies du Test
5.Technicien
Tester les caractéristiques du
logiciel
10. Examen certification ISTQBRetours
Avancéd'expérience
Analyste
28h de formation
Objectifs
Technique
de
Tests
3h
d’examen
Praticien
des tests Qualité pour les tests par domaine
•
Caractéristiques
Prérequis
•
Caractéristiques
Qualité pour les tests techniques
Personne
ayant participé
Méthodes
A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
à des projets de test
• Structurer les tâches définies dans la stratégie de test en fonction des exigences techniques
pédagogiques
4 jours
1. Éléments
de base
du test logiciel
• Analyser
la structure
interne du système
Certification ISTQB
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28h de formation
Participants
6.Fondation
Revues
Théorie
•
Evaluer
le
système
selon
les
caractéristiques
techniques
de
qualité
telles
que
la
performance,
la
sécurité,
etc.
Testeur
Certifié
•
Tester dans le cycle de vie du
3hlogiciel
d’examen
Etudes de cas
Connaissance
Préparer
et exécuter les activités adéquates, et communiquer
surdes
leur
avancement
• • Systèmes
spécifiques
•
Principes
des outils
revues

Tarif inter
2050€HT/pers

Certification ISTQB Avancé Automatisation des tests
Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28337

Tarif inter
2050€HT/pers

Objectifs

LaTarif
formation
inter préparant à la certification « Avancé Automatisation des Tests » permet de :
2050€HT/pers
• Contribuer à l’élaboration d’un plan d’intégration des tests automatisés dans le processus de test
• Evaluer les outils et la technologie pour l’automatisation la mieux adaptée à chaque projet et organisation
Tarif
• inter
Créer une approche et une méthodologie pour la construction d’une architecture d’automatisation de test (TAA)
2050€HT/pers
• Concevoir et développer des solutions d’automatisation de test
Tarif inter
2050€HT/pers

Participants

Tarif inter
2050€HT/pers

Tarif inter
Tout professionnel du
2050€HT/pers

Durée
3 jours
21h de formation
1h30 d’examen

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

Certification ISTQB :
Fondation testeur certifié
Expérience en tests
logiciels & automatisés

Théorie
test souhaitant
Exemples
approfondir sa
Etudes de cas
Tarif inter – Test de sécuritéObjectifs
ISTQB
compréhension
de
Retours d’expérience
2050€HT/pers
l’automatisation
La formation préparant à la certification « Avancé Automatisation des Tests » permet de :
Prérequis
Tarif
Méthodes
• inter
Contribuer à l’élaboration d’un plan d’intégration des tests
automatisés dans le processus
de test
Participants
2050€HT/pers
• Evaluer les outils et la3technologie
pour l’automatisation la mieux adaptée à chaque
projet et organisation
jours
Programme
pédagogiques
• Créer une approche et 21h
une méthodologie
de formation pour la construction d’une architecture d’automatisation de test (TAA)
Tarif
Certification
• inter
Concevoir
et développer
des
solutions d’automatisation
• deMise
testenISTQB
œuvre:de la mesureThéorie
1. Introduction
et objectifs
pour
l’automatisation
des
1h30
d’examen
2050€HT/pers
Tout
professionnel
du
Fondation
testeur
certifié
•
Enregistrement
du TAS et du
SUT
tests
Exemples
•
Rapport
d’automatisation
de
test
test souhaitant
Expérience en tests
Etudes de cas
•
But de l’automatisation des tests
Durée
Tarif inter sa
approfondir
logiciels & automatisés
Retoursàd’expérience
•
Facteurs de succès dans l’automatisation des tests
6. Passage/Transition du test manuel
un environnement
2050€HT/pers
compréhension de
automatisé
2.l’automatisation
Préparation à l’automatisation des tests
Prérequis
Méthodes
Tarif inter
•
Critères d’automatisation
3
jours
•
Facteurs SUT influençant l’automatisation des tests
•
Identifier les étapes nécessaires pour la mise en œuvre de
2050€HT/pers
21h de formation
•Participants
Évaluation et sélection de l’outil
pédagogiques
l’automatisation dans les tests
de régression
1h30
d’examen
•
Conception pour la testabilité
et l’automatisation
•
Facteurs
à
prendre
en
compte
lors
de la mise en œuvre de
Certification ISTQB :
Tarif inter
Théorie
l’automatisation dans le cadre
de nouveaux tests de
Fondation
testeur certifié
3.2050€HT/pers
L’architecture de l’automatisation des tests
fonctionnalités
Exemples
Durée
Tout
professionnel
du
Expérience
en àtests
génériques
•
Facteurs
prendre en compte
lors dede
la cas
mise en œuvre de
Etudes
test
souhaitant
logicielsl’automatisation
& automatisés
des tests de confirmation
Tarif
inter
Retours d’expérience
•
Introduction à la GTAA
approfondir
sa
2050€HT/pers
•
Conception de TAA
7. Vérification du TAS
compréhension
de TAS
3 jours
•
Développement
Prérequis
l’automatisation
Méthodes
•
Vérification des composants d’environnement
de test
Tarif inter
21h de formation
4.2050€HT/pers
Risques de déploiement et contingences
1h30 d’examen

Choix de l’approche de l’automatisation des tests et
Participants
Tarif inter
planification du déploiement
Durée
•
Stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques
2050€HT/pers
•

•

Maintenance d’automatisation de test

Tout professionnel du
5.test
Rapports
et statistiques sur l’automatisation des
souhaitant
3 jours
tests
approfondir sa
21h de formation
compréhension
demétriques TAS1h30 d’examen
•
Sélection des
l’automatisation

Participants

1. Introduction et objectifs pour l’automatisation des
tests

•

pédagogiques

automatisés
Vérification de la suite de tests automatisée

Certification ISTQB :

8.Fondation
Amélioration
continue
testeur
certifié

Théorie
Exemples
Expérience
enpour
testsaméliorer l’automatisation
•
Options
des tests
Etudes de cas
logiciels
& automatisés
•
Adaptation
de l’automatisation des tests aux changements
d’environnement et de SUTRetours d’expérience

Prérequis

9. Examen ISTQB Avancé Automatisation des tests

Méthodes
pédagogiques

Certification ISTQB :
•
Mise en œuvre de la mesureThéorie
Fondation
testeur certifié
•
Enregistrement du TAS et du SUT
Exemples
Expérience en tests
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Certification ISTQB Test de sécurité
Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28335

Tarif inter
2050€HT/pers
Tarif inter
2050€HT/pers

Objectifs
L’objectif
Tarif inter
de cette formation est de :

2050€HT/pers

• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie contre les risques liés à la sécurité
• Définir et implémenter les politiques et procédures de sécurité
Tarif inter
• Traiter les menaces sécuritaires tout au long des cycles de développement
2050€HT/pers
• Préparer l'examen de certification ISTQB Avancé Test de sécurité
Tarif inter
2050€HT/pers

Certification
Durée
ParticipantsTMMiObjectifs

Prérequis

Tarif inter
2050€HT/pers

L’objectif de cette formation est de :
Tarif inter
Ingénieur
des exigences
ISTQB
3 jours
• Concevoir
et mettre en
œuvre une stratégie contre Certification
les risques liés
à la sécurité
2050€HT/pers
Testeur
fonctionnel
Fondation
Testeur
Certifié
21h
de
formation
• Définir et implémenter les politiques et procédures de sécurité
Gestionnaire
de
test
Expérience
dans
le
Test
2h
d’examen
• inter
Traiter les menaces sécuritaires tout au long des cycles de développement
Tarif
Développeur
• Préparer l'examen de certification ISTQB Avancé Test de sécurité
2050€HT/pers
Spécialiste des Tests
Tarif inter
2050€HT/pers

Participants

Programme
Objectifs

3 jours
21h de formation
2h d’examen

Tarifbases
inter des tests de sécurité
1. Les
2050€HT/pers
Ingénieur des exigences

Certification ISTQB
Fondation Testeur Certifié
Expérience dans le Test

Méthodes
pédagogiques
Théorie
Exemples
Etudes de cas
Retours d’expérience

Méthodes
pédagogiques

5. Test des mécanismes de sécurité
Théorie
L’objectif
de
cette
formation
est
de
:
•
Risques de sécurité
• Prérequis
Système de durcissement Exemples
Testeur
fonctionnel
Durée
•
Politiques et procédures de sécurité de l’information
Etudes de cas
Authentification et autorisation
• Audit
Concevoir
et et
mettre
en œuvre une stratégie contre les•risques
liés à la sécurité
Tarif
inter
Gestionnaire
test
•
dede
sécurité
son rôle dans les tests de sécurité
•
Chiffrement
Retours d’expérience
• Définir et implémenter les politiques et procédures de•sécurité
2050€HT/pers
Développeur
Pare-feu et zones de réseau
• objectifs
Traiter
lesstratégies
menaces sécuritaires
au long des cycles
développement
2.Spécialiste
But,
des tests detout
sécurité
des et
Tests
• de Détection
d’intrusion
Certification
ISTQB
3 jours
•
Analyse
de
logiciels
malveillants Méthodes
Tarif
inter
•
Préparer
l'examen
de
certification
ISTQB
Avancé
Test
de
sécurité
Fondation Testeur
Certifié
•
But des tests de sécurité 21h de formation
•
Offuscation de données
2050€HT/pers
Expérience dans le Test
• Participants
Contexte organisationnel 2h d’examen
pédagogiques
•
Objectifs des tests de sécurité
•
Portée
Tarif
inter et couverture des objectifs des tests de sécurité
•
Approches de test de sécurité
2050€HT/pers
•
Améliorer
les pratiques de test de sécurité
Ingénieur
des exigences

Durée

Certification TMMiObjectifs

Testeur
fonctionnel
Tarif inter
3.L’objectif
Processus
testformation
de sécurité
dede
cette
est de :
Gestionnaire
de test
2050€HT/pers
3 jours

•

Entraînement

Prérequis

Théorie
6. Facteurs humains dans les tests
de sécurité
•
•
•

Exemples

Comprendre les attaquants
Etudes de cas
Ingénierie sociale
Sensibilisation à la sécurité Retours d’expérience

Certification ISTQB
•
Définition du processus de test de sécurité
Développeur
• Planification,
Concevoirexécution,
et mettre
en
œuvre
une
stratégie contre7.Fondation
les
risquesTesteur
liés
à laCertifié
sécurité
Evaluation
et rapports
des tests de sécurité
21h
dedes
formation
•
évaluation
tests de sécurité
Spécialiste
des Tests
Méthodes
Expérience
dans
le Test
Tarif
inter
•
Définir
et
implémenter
les
politiques
et
procédures
de
sécurité
2h
d’examen
•
Conception d’essai de sécurité
8.
Outils
de
test
de
sécurité
2050€HT/pers
Traiter lesdu
menaces
sécuritaires tout au long des cycles de développement
• • Maintenance
test de sécurité
pédagogiques
• sécurité
Types & objectifs des outils de test de sécurité
Participants
• Préparer l'examen de certification ISTQB Avancé Test de
Prérequis
Durée
•
Sélection de l’outil
Tarif inter
4. Tests
de sécurité durant le cycle de vie
du logiciel
Théorie
2050€HT/pers
Exemples
•
Rôle des tests de sécurité dans : un cycle de vie logiciel 9. Normes et tendances de l’Industrie
les exigences - la conception - les activités de mise en
Etudes de cas
Ingénieur des exigences
Certification
ISTQB& appliquer les normes de Test de sécurité
•
Comprendre
œuvre - les activités de test3dujours
système et d’acceptation
Retours d’expérience
Testeur- lafonctionnel
Fondation
Testeur
maintenance
•
Tendances
de Certifié
l’industrie
21h
de
formation
Gestionnaire de test
Expérience dans le Test
2h d’examen
Développeur

Méthodes
pédagogiques

10. Examen certification ISTQB Test de sécurité

Spécialiste des Tests

Participants

1. Les bases des tests de sécurité
•

Risques de sécurité

3 jours
21h de formation

Certification ISTQB
Fondation Testeur Certifié

Théorie
Exemples
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Tarif
Tarif inter
inter
1200€HT/pers
1800€HT/pers

Certification TMMi

Tarif
Tarif inter
inter
1200€HT/pers
1800€HT/pers

Objectifs

À Tarif
l'instar
inter
du CMMi (Capability Maturity Model Integration), le référentiel TMMi (Testing Maturity Model
Integration) structure l'activité de test en un ensemble de processus et de bonnes pratiques. Cette formation,
1800€HT/pers
animée par un Expert, vous apprendra :
Tarif inter
• Les origines du modèle TMMi, son mode de fonctionnement et son contenu
1800€HT/pers

•

La structure du modèle TMMi et la signification de chacun des niveaux

• inter
La démarche d’amélioration basée sur TMMi et les étapes pour la mettre en œuvre selon le modèle IDEAL
Tarif
1800€HT/pers

Objectifs
Tarif
inter
Participants

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques
À l'instar du CMMi (Capability Maturity Model Integration), le référentiel TMMi (Testing Maturity
Model

1800€HT/pers

Integration)
Tarif inter structure l'activité de test en un ensemble de processus et de bonnes pratiques. Cette formation,
Testeur
- Test
Connaissance des tests
3 jours :
Théorie
animée par
unmanager
Expert, vous apprendra
1800€HT/pers
Responsable
processus
et
Expérience
pratique
21h
de
formation
Cas pratiques
Certification
• Lesen
origines
du
modèle
TMMi,
son mode de fonctionnement
et son contenu
méthodes
charge
de
la
recommandée
1h
d’examen
QCM
TMMi
Tarif
Tarif inter
mise
en La
place
et/ou du modèle TMMi et la signification de chacun des niveaux
•inter
structure
Retours d’expérience
1800€HT/pers
exécution
des
Tests
Examen
blancIDEAL
1200€HT/pers
• La démarche d’amélioration basée sur TMMi et les étapes pour la mettre en œuvre selon
le modèle

Prérequis

Tarif inter
Tarif inter
1800€HT/pers
1200€HT/pers

Participants

3 jours
Méthodes
Objectifs
Programme
21h de formation
pédagogiques
1h d’examen
Tarif interde l’amélioration des
desTMMI
tests
1.ÀContexte
Tests Model Integration),6.Connaissance
évaluations
l'instar du CMMi (Capability Maturity
leLes
référentiel
TMMi
(Testing Maturity Model
1800€HT/pers
Testeur - Test manager
Expérience pratique
Théorie
Integration)
l'activité de test en un ensemble de processus
et deunbonnes
pratiques.
Cette formation,
•
Enjeux structure
du test logiciel
•
Devenir
évaluateur
TMMI
Responsable
processus
et
recommandée
Durée
Cas pratiques
•
Pourquoi
l’activité de :test
animée
par un professionnaliser
Expert, vous apprendra
•
Conduire une évaluation suivant
la méthode TMMI
Tarif
inter
méthodes
•
Coûtsen
et charge
bénéficesde
dela
la mise en œuvre du modèle TMMI
ASSESSMENT METHOD APPLICATION
QCM REQUIREMENTS vs
1800€HT/pers
origines
et son contenu
mise•en Les
place
et/ou du modèle TMMi, son mode de fonctionnement
TAMAR
Retours d’expérience
•
Etapes
de la planification et de l’organisation d’une évaluation
Tests
2.exécution
Introduction
au
modèle
TMMI TMMi et la signification de chacun
• Lades
structure
du modèle
des niveaux
Examen blanc
3 jours
Prérequis
•
Soumission des données d’évaluation : le rapport type DSR
Tarif inter
• • Structure
d’amélioration
des
processus
CMMI
La démarche d’amélioration
21h de
basée
formation
sur TMMi et les étapes pour la mettre en œuvre selon le modèle IDEAL
1800€HT/pers
•Participants
Comprendre les aspects du modèles
CMMI lié au test
1h d’examen
7. Mettre en œuvre le modèle TMMI suivant
le modèle IDEAL
Méthodes
•

Pertinence de CMMI à TMMI modèle spécifique pour le Test

Objectifs

Connaissance
des
teststypes du modèle de mise en œuvre TMMI :
•
Représentation continue et étagées du modèle
Tarif
inter
•
Activité et
étapes
IDEALpratique
Expérience
1800€HT/pers
•
Politique, diagnostic, plan d’actions, capitalisation, mesure
- Test
manager
recommandée
3.Testeur
d’une organisation selon TMMI
Théorie Model
ÀNiveau
l'instar de
du maturité
CMMi (Capability
Maturity Model Integration), le référentiel
TMMi
(Testing
Maturity
des gains,
évaluer
les risques
Responsable
processus et
Tarif
inter
Cas pratiques
•
Niveauxstructure
de maturité
et des domaines
TMMI de processus et de bonnes pratiques.
Integration)
l'activité
de testdeenprocessus
un ensemble
Cette formation,
méthodes en charge de la
1800€HT/pers
8.
Examen
certifiant
TMMi
3 jours :
QCM
animée par un Expert, vous apprendra
en place
4.mise
Structure
du et/ou
modèle TMMI 21h de formation
Retours d’expérience
exécution
Tests du modèle TMMi, son mode de fonctionnement et son contenu
• inter
Lesdes
origines
Tarif
1h
d’examen
Examen blanc
•
Composants du modèle TMMI
1800€HT/pers
•
La
structure
du
modèle
TMMi
et
la
signification
de
chacun
des
niveaux
•
Composants requis, attendus ou informatif

pédagogiques

Durée

Prérequis

Participants

• • Objectifs
du modèle
TMMI
La démarche
d’amélioration
basée sur TMMi et les étapes pour la mettre en œuvre selon le modèle IDEAL

Durée

•
Pratiques génériques du modèle CMMI pour certains
Tarif
inter
domaines de processus TMMI
1800€HT/pers

Objectifs

- TestTMMI
manager
5.Testeur
Le modèle

Connaissance des tests
Expérience pratique
recommandée

Méthodes
pédagogiques

3 jours
Théorie
Responsable
processus
et objectifs
•
Domaine
de
processus,
et
pratiques
parIntegration),
niveau :
21h
de
formation
À
l'instar
du
CMMi
(Capability
Maturity
Model
le
référentiel
TMMi
(Testing
Maturity
Model
Cas pratiques
méthodes
en2charge
la 3 Ajusté - niveau 4 Géré niveau
Disciplinéde
- niveau
Prérequis
1h
d’examen
Integration)
structure
l'activité
de
test
en
un
ensemble
de
processus
et
de
bonnes
pratiques.
Cette
formation,
QCM
mise enniveau
place5 Optimisation
et/ou
animée
par
un
Expert,
vous
apprendra
:
Retours d’expérience
exécution des Tests
Examen blanc
• Les origines du modèle TMMi, son mode de fonctionnement et son contenu
1. Contexte de l’amélioration des Tests
Connaissance des tests
23
• La structure du modèle TMMi et la signification de chacun
des niveaux
Participants
Expérience
pratique
3
jours
•
Enjeux du test logiciel
Méthodes
• La démarche d’amélioration
basée
sur TMMi et les étapes
pour la mettre en œuvre selon le modèle IDEAL
recommandée
21h de
formation

Outils de tests

Outils de tests
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Eligible à l’OPCO Atlas – ref.28342

Tarif inter
1800€HT/pers

Objectifs

Tarif inter
1800€HT/pers

•

Maîtriser l’implémentation du processus de test dans un outil

•

Maîtriser les modules et fonctionnalités de l’outil
NB : le programme sera adossé à la pratique de l’outil ou des outils choisis pour la session (jira XRay, ALM,
Testlink, etc.)

Objectifs
Participants

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

• Maîtriser l’implémentation du processus de test dans un outil
Testeur - Ingénieur Test
Avoir une connaissance
3 jours
Théorie
• Maîtriser les modules et fonctionnalités de l’outil
Développeur - Analyste
des tests
21h de formation
Etudes de cas
Chef de projet
Entrainement pratique
NB : d’équipe
le programme sera adossé à la pratique de l’outil ou des outils choisis pour Retours
la session
(jira XRay, ALM,
Responsable
d’expérience
Durée
qualification
Testlink, etc.)
Prérequis

Programme
Participants

3 jours
21h de formation

Rappel : description du processus de test à travers une démarche
méthodologique - cycle de vie de l’application

1.Testeur
Introduction
- Ingénieur Test

Développeur
- Analyste
•
Introduction
aux outils de gestion des Tests
Chef
• dePrésentation
projet
de l’outil choisi (installation / architecture
et
fonctionnement
Responsable d’équipe / concepts de base)
qualification

2. Gestion des versions et cycles
•
•

Gestion des versions applicatives
Les bibliothèques et repères

3. Gestion des exigences de Tests
•
•
•

Description des exigences
Gestion de la couverture des exigences
Gestion de version d’exigences

4. Création des « plans de tests »
•
•

Création détaillée de cas de test
Import de cas de test à partir d’un fichier Excel

5. Exécution des tests et analyse des résultats
•
•
•

Organisation des cas de tests en scénarios
Exécution des scénarios
Interprétation des résultats

•
•
•

Description des exigences
Gestion de la couverture des exigences
Gestion de version d’exigences

Méthodes
pédagogiques

Avoir une connaissance
tests et suivi des anomalies
6.des
Gestion
Théorie
•
•
•

Etudes de cas
Création détaillée d’une anomalie
Entrainement pratique
Qualification d’une anomalie
Cycle de vie d’une anomalieRetours d’expérience

7. Rapports de campagnes et indicateurs
•
•

Tableaux et rapports
Indicateurs de suivi

8. Outils de gestion des tests en contexte agile
•
•
•

Rappels sur l’agilité
Fonctionnalités spécifiques aux projets agiles
Atelier « outiller un test agile »

9. Gestion des projets et utilisateurs
•
•
•
•

Création et gestion des projets
Gestion des utilisateurs et des autorisations
Gestion des connexions et des licences
Personnalisation du projet

10. Interfacer l’outil de gestion de Tests
•
•
•

Imports / exports
API
Utilisation en contexte d’intégration continue

•
•
•

Création détaillée d’une anomalie
Qualification d’une anomalie
Cycle de vie d’une anomalie
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Tarif inter
1800€HT/pers
Tarif inter
Objectifs
1800€HT/pers

Notre partenariat avec Micro Focus et notre expertise de l’outil ALM nous permettent de délivrer une formation
Tarif inter
de qualité, grâce à laquelle les participants apprendront à :

1800€HT/pers

•

Maitriser le processus de test à travers l’outil Micro Focus ALM

Tarif inter
• Maitriser les modules et fonctionnalités de l’outil
1800€HT/pers
Tarif inter
1800€HT/pers

Durée

Participants

Tarif inter
1800€HT/pers

Prérequis

Testeur
- Ingénieur tests
Tarif inter
3 jours
Développeur
1800€HT/pers
21h de formation
Analyste logiciel
Chef
Projet
Tarifdeinter
Testlink
& MantisObjectifs
Responsable qualification
1800€HT/pers

Connaissance des tests

Méthodes
pédagogiques
Exercices
Entraînement pratique
Retours d’expérience

3 jours
Connaissance
tests
Notre partenariat avec Micro Focus et notre expertise de l’outil
ALM nousdes
permettent
de délivrer une formation
21h de formation
Participants
Exercices
de qualité, grâce à laquelle les participants apprendront à :
Programme
Entraînement pratique
Prérequis
Retours d’expérience
• Maitriser le processus de test Durée
à travers l’outil Micro
ALM
1. Généralités
5.Focus
Module
Test Lab (exécution des tests et analyse des
Testeur - Ingénieur tests
Maitriserdules
modules
et fonctionnalités
de l’outil résultats)
• • Description
processus
de test
à travers une démarche
Développeur
Méthodes
méthodologique
•
Organisation
de
cas de tests en scénarios
Connaissance
des
tests
Analyste
logiciel
•
Description et gestion de cycle
de vie de l’application
3 jours
•
Exécution des scénarios
pédagogiques
Chef
Projet à ALM
• deIntroduction
•
Interprétation des résultats
21h de formation
•
Connexion
à
ALM
Responsable qualification
Prérequis
Exercices
6. Module Defects (gestion et suivi des anomalies)
2. Module Releases (versions et cycles)Durée
Entraînement pratique
Participants
•
Création détaillée d’une anomalie
Retours d’expérience
•
Gestion des versions applicatives
•
Qualification
d’une
anomalie
Connaissance
des
tests
•
Gestion
Micro
Focus de la couverture de test
•
Cycle de vie d’une anomalie
•
Les bibliothèques et repères
ALMTarif inter
Méthodes
3 jours
Testeur - Ingénieur tests
7.
Module
Dashboard
Prérequis
1800€HT/pers
21hdes
de formation
3.Développeur
Module Requirements (gestion
exigences)
pédagogiques
•
Tableaux et rapports
Analyste
logiciel
•
Description
des
exigences
Tarif inter
•
Indicateurs de suivi
Exercices
• deOrganisation
applicatif
Chef
Projet des éléments du référentiel
Durée
1800€HT/pers
Connaissance
des
tests
•
Gestion
de
version
d’exigences
Entraînement pratique
Responsable qualification
8. Utilisation du module Administration
Retours d’expérience
Tarif inter
4. Module
Test Plan (plan de tests)
1800€HT/pers
3 jours

•
Connexion à l’outil d’administration
•
Création et gestion des projets
•
Gestion des utilisateurs et des autorisations
•
Gestion des connexions et des licences
•
Personnalisation du projet
Connaissance
des tests
•
Exécution des scénarios
•
Interprétation des résultatsExercices

Participants
•
Création détaillée de cas de test
•

Méthodes
pédagogiques

21h de formation

Import de cas de test à partir d’un fichier Excel

Tarif
inter
•
Gestion de version de cas de Test et Check-in / Check-Out
1800€HT/pers

Testeur - Ingénieur tests
Développeur
Tarif inter
Analyste
logiciel
1800€HT/pers
Chef de Projet
Responsable qualification

Tarif inter
1. Généralités
1800€HT/pers
•

Participants

Prérequis

3 jours
21h de formation

Durée

Description du processus de test à travers une démarche
méthodologique
Tarif
inter
•
Description et gestion de cycle de vie de l’application

Entraînement pratique
Retours d’expérience

)

Connaissance
testsd’une anomalie
•
Création des
détaillée
•
•

Qualification d’une anomalie
Cycle de vie d’une anomalieExercices

Prérequis
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Tarif inter
1300€HT/pers
Tarif inter
1300€HT/pers

Objectifs

Découvrir
Tarif interles fonctionnalités des deux outils open source Testlink et Mantis, au travers de cette formation qui amène
1300€HT/pers
à maîtriser la :
•

Gestion de la traçabilité des exigences et des tests sous Testlink

•

Gestion des rapports sous Testlink et Mantis

Tarif inter
• Déclaration et gestion des anomalies sous Mantis
1300€HT/pers
Tarif inter
1300€HT/pers

Découvrir les fonctionnalités des deux outils open source Testlink et Mantis, au travers de cette formation qui amène
inter la :
Prérequis
Durée
Méthodes
Participants
à Tarif
maîtriser

1300€HT/pers

•

Gestion de la traçabilité des exigences et des tests sous Testlink

• inter
Déclaration et gestion des anomalies sous Mantis
Tarif
Expérience des tests
Testeur
2 jours
• Gestion des rapports sous Testlink et Mantis
1300€HT/pers
Analyste
14h de formation
Responsable
Tarif inter
Chef
de projet
Objectifs

pédagogiques
Etudes de cas
Entraînement pratique
Retours d’expérience

1300€HT/pers

Entraînement
2 jours
Découvrir
deux outils open source Testlink et Mantis, au travers de cette
formationpratique
qui amène
Participants
Tarif
interles fonctionnalités des
Retours
d’expérience
Prérequis
14h
de
formation
à maîtriser la :
1300€HT/pers

Programme
•

Gestion de la traçabilité des exigences et des tests sous Testlink

Durée

Tarif inter
1.Testeur
Testlink
• Déclaration et gestion des anomalies sous Mantis 2.Expérience
Mantis
des tests
1300€HT/pers
Analyste
• • Introduction
aux rapports
référentielssous Testlink et Mantis
Gestion des
Responsable
•
Installation
Tarif
inter
Chef
projet et fonctionnement de Testlink
• deArchitecture
2 jours
1300€HT/pers
•
Concepts de base
Objectifs
14h de formation

Méthodes
pédagogiques

•
Description
•
Installation
Etudes de cas
•
Connexion à Mantis
•
Concepts de base
Entraînement pratique
•
Gestion des projets
•
Gestion des utilisateurs et des
rôles d’expérience
Retours
•
Gestion
Tarif
inter des utilisateurs
•
Description de la page d’accueil
Découvrir
les fonctionnalités
des deux outils open source Testlink
Mantis, au
travers
de cette formation qui amène
•
Gestion
des exigences
• etDéclaration
d’une
anomalie
1300€HT/pers
•
Conception
et
organisation
des
tests
•
Caractérisation d’une anomalie
à maîtriser la :
•
Gestion des campagnes
•
Déclaration détaillée d’une anomalie
Testeur
GestionSuivi
de la
Testlink
Tarif
inter
• • Exécution,
et traçabilité
Reporting des exigences et des tests sous
•
Consultation, modification d’une demande
Analyste
1300€HT/pers
• Déclaration et gestion2des
anomalies
sous
Mantis
•
Préférences
et Profils
Expérience
des tests
jours
Responsable
•
Paramétrage
de compte Etudes de cas
14h de formation
• Gestion
Chef
projet des rapports sous Testlink et Mantis
•
Recherche et filtre
Tarifdeinter
Entraînement pratique
•
Rapport et impression
1300€HT/pers

Participants

Jira
XrayObjectifs
Participants

Durée

Prérequis

Durée

Méthodes
pédagogiques

Retours d’expérience

Tarif inter
1300€HT/pers
Découvrir les fonctionnalités des deux outils open source Testlink et Mantis, au travers de cette formation qui amène

Prérequis

2 jours
à maîtriser la :
Testeur
Tarif inter
14h de formation
Analyste
• Gestion de la traçabilité des exigences et des tests sous Testlink
1300€HT/pers
Responsable
• Déclaration et gestion des anomalies sous Mantis Expérience des tests
Chef de projet
• Gestion des rapports sous Testlink et Mantis

Participants

Méthodes
pédagogiques

Etudes de cas
Entraînement pratique
Retours d’expérience

2 jours
14h de formation
Entraînement
Découvrir les fonctionnalités des deux outils open source Testlink et Mantis, au travers de cette
formationpratique
qui amène
Retours
d’expérience
à maîtriser la :
Durée
Testeur
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• Gestion de la traçabilité des exigences et des tests sous Testlink
Analyste
Méthodes
• Déclaration et gestion des anomalies sous Mantis
Responsable

Tarif inter
1300€HT/pers
Tarif inter
1300€HT/pers

Objectifs

XRay
Tarifest
inter
un add-on de l’outil Jira (Atlassian), dédié à la gestion des référentiels et des campagnes de test. Cette
formation vous permettra de :
1300€HT/pers
•

Maitriser le processus de test à travers l’outil Jira Xray

•

Découvrir la conception des tests avec Gherkin

Tarif inter
• Maitriser les modules et fonctionnalités de l’outil Xray
1300€HT/pers
Tarif inter
1300€HT/pers

Objectifs
Tarif
inter
Participants

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques
XRay est un add-on de l’outil Jira (Atlassian), dédié à la gestion des référentiels et des campagnes
de test. Cette

1300€HT/pers

Tarif intervous permettra de :
formation
Testeur
2 jours
1300€HT/pers

Expérience des tests
Analyste
Connaissance de l’agilité
de formation
• Maitriser le processus14h
de test
à travers l’outil Jira Xray
Responsable
• inter
Maitriser les modules et fonctionnalités de l’outil Xray
Tarif
Chef
de projet
1300€HT/pers
• Découvrir la conception des tests avec Gherkin

Participants

Tarif inter
1300€HT/pers

Programme
Objectifs

2 jours
14h de formation

Expérience des tests
Connaissance de l’agilité

Durée

Théorie et méthodologie
Entraînement pratique

Méthodes
pédagogiques

Tarif inter à Jira
1.Testeur
Introduction
4. Fonctions avancées
Théorie et méthodologie
1300€HT/pers
Analyste
XRay est un add-on de l’outil Jira (Atlassian), dédié à la gestion des référentiels et des campagnes de test. Cette

Prérequis
Entraînement
•
Concepts de base
•
Utiliser Xporter pour générer
des rapports pratique
Responsable
formation
vous
permettra
de
:
•
Projets et « issues »
•
Autres plugin utiles
Tarif
inter
Chef
projet
• deListes,
filtres et recherches 2 jours
•
Le Dashboard
• Maitriser le processus de test à travers l’outil Jira Xray
Méthodes
1300€HT/pers
•
Application à la méthode agile
•
L'administration
14h de formation
Expérience
des tests
•
Maitriser
les
modules
et
fonctionnalités
de
l’outil
Xray
•
Ajouter un projet Agile
o Projet
pédagogiques
Participants
Connaissance
de l’agilité
• • inter
Créer
des US etlades
sprints
o Page
Tarif
Découvrir
conception
des tests avec Gherkin
o Workflow
Durée
1300€HT/pers
Théorie et méthodologie
2. Présentation de l'add-on Xray
Entraînement pratique
Testeur
Prérequis
•
Configurer Xray
Tarif
inter
4. Fonctions avancées
Analyste
•
Mapper les issues
1300€HT/pers
Objectifs
2 jours
•
Utiliser Xporter pour générer des Méthodes
rapports
Responsable
14h de formation
3.Chef
Utiliser
Xray
pour
tester
un
projet
•
Autres
plugin
utiles
projet
Tarifde
inter
XRay
est
un add-on de l’outil Jira (Atlassian), dédié à la gestion
référentiels
de test. Cette
Expérience
des testset des campagnes
pédagogiques
•desLe
Dashboard
•
Créer
un minimum
à tester
1300€HT/pers
formation vous
permettra
de :
Connaissance
de
l’agilité
•
L'administration
•
Ajouter un test manuel
Durée
o Projet
Participants
Théorie et méthodologie
• • Créer
des conditions
de test de test à travers l’outil Jira Xray
Maitriser
le processus
o Page
Tarif
inter
Entraînement pratique
•
Organiser ses tests
o Workflow
1300€HT/pers
•
Maitriser
les
modules
et
fonctionnalités
de
l’outil
Xray
•
Planifier ses tests
Prérequis
• • Exécuter
ses tests
2 jours
la conception
des tests avec Gherkin
Testeur Découvrir
•
Introduction à l’intégration continue
Tarif
inter
14h de formation
4. Fonctions avancées
Analyste
•
Introduction à l’automatisation des tests avec Jira XRay
1300€HT/pers

Responsable
•
Application à la méthode agile
Chef
projetun projet Agile
• deAjouter

Objectifs
•
Créer des US et des sprints

•
Utiliser
Xporter
rapports
Expérience
des
testspour générer des Méthodes
•
Autres
plugin
utiles
Connaissance de l’agilité
pédagogiques
•

Le Dashboard

•
L'administration
2 jours
Participants
Théorie et
o Projetet des campagnes
XRay est un add-on de l’outil Jira
dédié à la gestion des référentiels
deméthodologie
test. Cette
14h(Atlassian),
de formation
o
Page
Entraînement
pratique
formation
vous
permettra
de
:
3. Utiliser Xray pour tester un projet
o Workflow
Expérience des tests
Maitriser
le processus
à travers l’outil Jira Xray
• • Créer
un minimum
à tester de test Durée
Testeur
Connaissance de l’agilité
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Méthodes
•
un test manuel
• Ajouter
Maitriser
les modules et fonctionnalités de l’outil Xray
Analyste
4. Fonctions avancées
•
Créer des conditions de test
pédagogiques
Responsable
• Découvrir la conception des tests avec Gherkin

Intra
Entreprise
Intra

Objectifs
Entreprise
A l’issue
Intrade ce stage, les participants seront capables de :
Entreprise

•

Reconnaître et maîtriser l’utilisation des différents modules de SPIRA

•IntraOrganiser les tests et ensembles (campagnes) de test dans SPIRA

Entreprise
• Connaître les consignes d’utilisation de SPIRA dans le contexte de la recette ORGA
Intra
Entreprise
Intra
Participants

Entreprise

Durée

Intra

Toute personne
1jour
Entreprise
participant
à la mise en
7h de formation
œuvre des projets de
Intra
test.
Micro Focus LoadRunnerObjectifs
Entreprise

Prérequis
Idéalement avoir suivi le
module « Processus de
recette et méthode de
test »

1jour seront capables de :
A l’issue
Intrade ce stage, les participants
7h de formation
Participants
Prérequis
Entreprise
• Reconnaître et maîtriser l’utilisation des différents modules de SPIRA
Programme

Méthodes
pédagogiques
Alternance d’apports
méthodologiques et de
cas pratiques
Retours d’expérience

Méthodes
pédagogiques

•IntraOrganiser les tests et ensembles (campagnes) de test dans SPIRA
1. Connexion
à l’outil SPIRA
4. Module Ensemble de test : gestion des campagnes de
• personne
Connaître les consignes d’utilisation de SPIRA dans le
contexte de
la recette
Entreprise
Toute
Idéalement
avoir
suivi le ORGA
test
Alternance d’apports
•
Se connecter à l’outil, en reconnaître les principaux

Durée

participant
à la mise en
modules
Intra
œuvre
des
projets
deutilisation en fonction des différentes
•
Comprendre leur
1jour
Entreprise
test. phases de la démarche de Recette en vigueur
7h de formation

Intra Planification : gestion des versions
2. Module
Entreprise

Durée
• Participants
Utiliser et configurer les Versions et les Itérations au
début du projet de recette

Intra
Entreprise
3. Module
Teste/Scenario de test
1jour
: gestion du dossier

Toute personne
7h de formation
de test
participant
Intra à la mise en
•
Créer
différentsde
types de test pour vérifier le
œuvre
des projets
Entreprise
comportement
d’une
application informatique,
les
test.
Durée
configurer et les hiérarchiser en dossiers de test

Intra
structurés dans SPIRA.
Entreprise

Participants

Intra
Entreprise
1. Connexion à l’outil SPIRA

1jour
7h de formation

Toute
• personne
Se connecter à l’outil, en reconnaître les principaux
modules
participant
à la mise en
•
en fonction des différentes
œuvre Comprendre
des projetsleur
deutilisation 1jour
phases de la démarche de Recette en vigueur
7h de formation
test.
2. Module Planification : gestion des versions
•

Durée
Utiliser et configurer les Versions et les Itérations au
Participants
début du projet de recette

module « Processus de
méthodologiques
de
•
Organiser
les tests
exécutés lors de laet
campagne
recette
et méthode
dedevant être
pratiques
de test et en assurer le suivicas
d’exécution
via SPIRA.
test »
Retours d’expérience

5. Module Incident : gestion des anomalies
•
•

Prérequis
Méthodes
Déclarer/Gérer les anomalies
Lier les anomalies à un scénario de test
pédagogiques

6.Idéalement
Module Tableau
de bord
avoir suivi
le

Alternance d’apports
module « Processus de
méthodologiques
•
Connaitre les différents rapports
issus de SPIRA et de
recette
et méthode de
•
Créer un rapport d’avancement
d’exécution des tests
cas pratiques
test• » Créer un rapport « Liste des anomalies »
Retours d’expérience
•
•

Visualisation dans « Ma page »
exécutés lors de la campagne de test et en assurer le suivi
d’exécution via SPIRA.

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

Idéalement avoir suivi le
Alternance d’apports
Processus de
de test : gestion
4.module
Module« Ensemble
des campagnes de
méthodologiques
et de
recette
test et méthode de
cas pratiques
test »
Retours
d’expérience
•
Organiser les tests devant être
exécutés
lors de la campagne
de test et en assurer le suivi d’exécution via SPIRA.
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Prérequis

5. Module Incident : gestion des anomalies

Tarif inter
1800€HT/pers
Tarif inter

Objectifs
1800€HT/pers
LeTarif
métier
inter
de testeur consistant, entre autres, à s’assurer des performances du système d’information vérifié, cette
formation vise à :
1800€HT/pers
Tarif
• inter
Acquérir les notions pour élaborer un test de charge
1800€HT/pers
• Maîtriser les scripts pour réaliser les tests

•

Maîtriser l’utilisation des moniteurs et les outils d’analyse

•

Maîtriser les scripts pour réaliser les tests

Tarif inter
1800€HT/pers

Participants

Durée

Prérequis

Tarif
• inter
Maîtriser l’utilisation des moniteurs et les outils d’analyse
1800€HT/pers

Objectifs
Tarif inter

Méthodes
pédagogiques

Développeur
Expérience des tests
3 jours
Théorie
1800€HT/pers
Ingénieur Qualité et
Connaissances
21h de formation
Etudes de casvérifié, cette
Le métier de testeur consistant, entre autres, à s’assurer des
performances du système d’information
Performance
informatique
Entraînement pratique
formation
Tarif intervise à :
Analyste
technique de
Compréhension du langage Retours d’expérience
1800€HT/pers
tests
en C recommandé
• Acquérir les notions pour élaborer un test de charge
3 jours
Tarif
Méthodes
• inter
Maîtriser les scripts pour réaliser les tests
21h de formation
Prérequis
1800€HT/pers
• Maîtriser l’utilisation des moniteurs et les outils d’analyse
Programme
pédagogiques
Participants
Tarif inter du test de charge
1. Élaboration
1800€HT/pers

Durée

2. Paramétrage et Mise en œuvre de Script View

Théorie
•
Débogage
des problèmes de rejeu à l’aide de paramètres
Expérience
des tests
Etudes de cas
•
Paramétrage d’un script pour le test de charge
Développeur
Connaissances
Entraînement
pratique
•
Description des différents types d’objectifs des tests de
•
Corrélation des valeurs dynamiques
après enregistrement
inter
Ingénieur
Qualité
et consistant, entre autres, à s’assurer des
informatique
performance
LeTarif
métier
de testeur
performances
du
système
d’information
vérifié,
d’expérience
3 jours
•
Identification et vérificationRetours
lors du test
de charge cette
1800€HT/pers
Performance
Compréhension
du
langage
•
Identification
des
étapes
de
la
méthodologie
formation vise à :
•
Introduction et utilisation de Script View
21h de formation
Performance
Center
Analyste
technique
de
en C• recommandé
Paramétrage de messages de sortie personnalisés dans les
•
Définition du terme « scénario » dans le contexte de
Méthodes
Tarif
tests
logs de rejeu
• inter
Acquérir les notions pour élaborer un test de charge

Objectifs
•
Définition du test de charge

Durée

Performance Center
•
Application des techniques de débogage de base dans VuGen
• • Identification
des scripts
stratégies
pourréaliser
créer desles
scénarios
Maîtriser les
pour
tests
•
Reconnaissance des fonctions principales et différents
efficaces
Maîtriser
l’utilisation des moniteurs et les outils d’analyse protocoles
Tarif
• • inter
Définition
VuGen
Théorie
•
Création des règles de corrélation
pour l’automatisation
•
Identifier les principaux composants de l’interface de
1800€HT/pers
pendant l’enregistrement Etudes de cas
3 jours
VuGen
Expérience
des tests
•
Importation
et exportation Entraînement
des règles de corrélation
• Création
Maîtriser
les scripts pour
les testsweb
21h réaliser
deenvironnement
formation
pratique
•
d’un script VuGen dans
un
Connaissances
Tarif inter
Retours d’expérience
l’aide de VuGen
• à Maîtriser
l’utilisation des moniteurs et les outils d’analyse
Développeur
3.informatique
Exécution et analyse de scénario
1800€HT/pers
•
Description des bases des niveaux d’enregistrement
Ingénieur
Qualité
Compréhension du langage
HTML
et URL et
•
Identification, organisation des informations du système
Performance
en C recommandé
•
Identification et configuration des paramètres
Tarif
inter
avant les tests
d’exécution
appropriés
pour le rejeu
Analyste
technique
de
•
Architecture de Performance Center & installation des composants
1800€HT/pers
•
Rejeu du script dans VuGen pour vérifier la fonctionnalité
•
Elaboration de scénario
tests
3 jours
Le métier
de testeur consistant,
entre autres, à s’assurer des performances
dudusystème
d’information
cette
du script
•
Paramétrage
script et du
scénario dans levérifié,
contrôleur
Tarif
inter
de formation
•
Misevise
en œuvre
débogage
disponibles dans
formation
à : des outils de21h
•
Planification de l’exécution Théorie
par scénario et par groupe (type
1800€HT/pers
VuGen
Real-World et de type Basic)Etudes de cas
•
Description de la fonction d’une transaction dans un
•
Gestion des planifications àEntraînement
travers la grille d’actions
et à
pratique
• script
Acquérir les notions pour élaborer un test de chargeExpérience
des tests
travers le graphique interactif du scénario
Retours d’expérience
Connaissances
• • Insertion
d’une
dans réaliser
un script pendant
Maîtriser
lestransaction
scripts pour
les testset
•
Description et sélection des moniteurs de performance
après l’enregistrement
3 jours
informatique
•
Analyse du moniteur (Sitescope)
• Maîtriser l’utilisation des
moniteurs et les outils d’analyse
21h
de
formation
•
Interprétation
des résultats
Développeur
Compréhension
du langage

1800€HT/pers

Prérequis

pédagogiques

Participants

Objectifs

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

Participants

Ingénieur
Qualité
et d’objectifs des tests de performance
•
différents
types
Performance
•
Identification des étapes de la méthodologie
Objectifs
Durée
Performance
Center
Analyste
technique
de
•

Définition du terme « scénario » dans le contexte de

en C recommandé

Méthodes
pédagogiques
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Apache JMeter2. Paramétrage et Mise en œuvre de
Théorie
Script View

Prérequis

Tarif inter
1300€HT/pers
Tarif inter
1300€HT/pers

Objectifs

L’application
Tarif inter open source Apache JMeter ™ (100% Java) est conçue pour tester le comportement fonctionnel et
mesurer les performances. Elle peut être utilisée pour simuler une charge importante sur un serveur, un groupe de
1300€HT/pers
serveurs, un réseau ou un objet pour tester sa puissance ou analyser les performances globales. Cette formation
vous
de :
Tarifpermettra
inter
1300€HT/pers

•

Acquérir une bonne connaissance de cet outil de test de performance

Tarif
• inter
Apprendre à élaborer, exécuter et utiliser les résultats des tests de montée en charge avec JMeter
1300€HT/pers

Objectifs
Participants

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques
L’application open source Apache JMeter ™ (100% Java) est conçue pour tester le comportement
fonctionnel et

Tarif inter
1300€HT/pers

Tarif inter
mesurer
les performances. Elle peut être utilisée pour simuler
une chargede
importante
sur un serveur, un groupe de
Développeur
Connaissance
Java
2 jours
Théorie
1300€HT/pers
serveurs, un réseau ou un objet pour tester sa puissance ou analyser les performances globales. Cette formation

Administrateur
Notions du cycle de
14h de formation
vous permettra de :
Programmeur
développement
Tarif inter
Chef
de projet
1300€HT/pers
• Acquérir une bonne connaissance de cet outil de test de performance

Entraînement pratique
Etude de cas
QCM
Retours d’expérience
• Apprendre à élaborer,2exécuter
et
utiliser
les
résultats
des
tests
de
montée
en
charge
avec JMeter
jours
Participants
Tarif
inter
Connaissance de Java
14h de formation
Méthodes
1300€HT/pers
Programme
Notions du cycle de
Objectifs
développement
pédagogiques
Tarif inter
Durée
1.Développeur
Présentation
5. Travaux pratiques : Tir
1300€HT/pers
Administrateur
L’application open source Apache JMeter ™ (100% Java) est conçue pour tester le comportement
Théorie fonctionnel et
•
Introduction
• Prérequis
Tests
Programmeur
mesurer
les
performances.
Elle
peut
être
utilisée
pour
simuler
une
charge
importante
sur
un serveur, unpratique
groupe de
Entraînement
•
Objectifs de la performance
•
Résultats
Tarifdeinter
Chef
projet
serveurs,
un
réseau
ou
un
objet
pour
tester
sa
puissance
ou
analyser
les
performances
globales.
Cette
formation
•
Présentation JMeter
Etude de cas
•
Logs
2 jours
1300€HT/pers
vous permettra de :
QCM
14h de formation
2. Mise en place de JMeter
6.Connaissance
Fonctions avancées
de Java
Retours d’expérience
Participants
Tarif
inter
•
Acquérir
une
bonne
connaissance
de
cet
outil
de
test
de
performance
Notions
du
cycle
de
•
Téléchargement version
•
Controller - Injecteur
Durée
1300€HT/pers
développement
• • Mise
en place à élaborer, exécuter et utiliser les résultats
Apprendre
tests de montée en charge avec JMeter
•des Monitoring
•

Configuration

•

Plugins

•

Tests

Méthodes

Développeur
Tarif inter
•
Jenkins, Maven
pédagogiques
Prérequis
Administrateur
3.1300€HT/pers
Plan
de
test
Objectifs
2 jours
Programmeur
•
Capture
14h de formation
Théorie
Chef
projet
Tarif
inter
• dePlugins
L’application
open source Apache JMeter ™ (100% Java) est conçue pour tester le comportement
fonctionnel
et
Entraînement
pratique
•
Requêtes
Connaissance
de
Java
1300€HT/pers
mesurer les performances. Elle peut être utilisée pour simuler une charge importante surEtude
un serveur,
de cas un groupe de
Durée
•
Paramétrage - Variabilisation
de
Participants
serveurs,
un réseau ou un objet pour tester sa puissance ouNotions
analyserdulescycle
performances
globales.
Cette formation
QCM
•
Validation
développement
Tarif
inter
vous
permettra
de :
Retours
d’expérience
5. Travaux pratiques : Tir
1300€HT/pers
4. Travaux pratiques

2 jours
• Acquérir une bonne connaissance
de cet outil de test de
Prérequis
Développeur
• performance
Résultats
Méthodes
•
Validation
Tarif
inter
14h
de
formation
• Apprendre à élaborer, exécuter et utiliser les résultats •des Logs
tests de montée en charge avec JMeter
Administrateur
1300€HT/pers
pédagogiques
Programmeur
6.
Fonctions
avancées
Chef de projet
Connaissance de Java
Théorie
1.Objectifs
Présentation
•
Controller
Notions
du cycle- Injecteur
de
Entraînement pratique
•
Monitoring
2 jours
développement
• Participants
Introduction
Etude defonctionnel
cas
•
Plugins
L’application
source Apache
JMeter
™ (100% Java) est conçue pour tester le comportement
et
14h de
formation
•
Objectifsopen
de la performance
•
Jenkins,
Maven
QCM
mesurer
les
performances.
Elle
peut
être
utilisée
pour
simuler
une
charge
importante
sur
un
serveur,
un
groupe
de
•
Présentation JMeter
Retours
d’expérience
serveurs, un réseau ou un objet pour tester sa puissance ou analyser les performances globales. Cette formation
Durée
2.Développeur
Misepermettra
en place de
vous
de JMeter
:
31
Connaissance de Java
Administrateur
Méthodes
•
Téléchargement version
Notions du cycle de
Programmeur
• Acquérir une bonne connaissance de cet outil de test de performance

Automatisation des tests

Automatisation et
robotisation des tests

Automatisation des tests

32

Eligible à l’OPCO Atlas– ref.28336

Tarif inter
1800€HT/pers
Tarif inter

Objectifs
1800€HT/pers
Cette formation aborde l’automatisation des différents types de tests (unitaires, composant, intégration, recette…),
pour en comprendre les enjeux et permet de :
• Savoir organiser et piloter un projet d’automatisation
•

Reconnaître les différents composants logiciels ciblés par l’automatisation

•

Sélectionner et mettre en place un Framework d’automatisation

•

Appliquer les différentes méthodes et techniques d’automatisation

•

Savoir mesurer la rentabilité et le ROI

Durée

Prérequis

3 jours
21h de formation

Expérience des tests

Participants
Testeur, développeur,
consultant, responsable de
test, etc.
Impliqués dans des projets
d’automatisation
Objectifs

Méthodes
pédagogiques
Théorie
Etudes de cas
Entraînement pratique
Retours d’expérience

Méthodes

Cette
formation aborde l’automatisation des différents types
de tests (unitaires,
intégration,
recette…),
Participants
5.Expérience
Méthodes
et outils
d’automatisation
des tests
unitaires
des
tests composant,
3 jours
Programme
pédagogiques
pour en comprendre les enjeux et permet de :
•
Organisation et bonnes pratiques pour les tests unitaires
21h de formation
• Savoir organiser et piloter un projet d’automatisation • Techniques de développement : TDD, ATDD et BDD
1. Rappels sur les fondamentaux du test
Théorie
• l’automatisation
Utilisation des Frameworks : gestion des scripts de tests,
• Reconnaître
Testeur,
développeur,les différents composants logiciels ciblés par
Etudes
de casdes résultats
•
Rôle du test dans le cycle de vie logiciel
gestion des données de tests,
récupération
consultant,
responsable
de
Sélectionner
ettest
mettre
encycles
placedeun
Entraînement
pratique
• • Positionnement
du
dans les
vieFramework
séquentiels d’automatisation
•
Travaux pratiques : tests unitaires avec Junit/TestNG
test, etc.
et
agiles
Retours d’expérience
• Appliquer les différentes méthodes et techniques d’automatisation
Impliqués
dans des
projetsde test
•
Processus
et activités
6.
Méthodes
et
outils
d’automatisation
des tests d’intégration
Savoir mesurer
la rentabilité
le ROI
• • Techniques
usuelles de
conception deettests
manuels
d’automatisation
•

2. Méthodologies d’automatisation
•
•
•
•

Pourquoi automatiser les tests ?
Niveaux de tests ciblés par l’automatisation : unitaire,
intégration, système
Méthodologies d’automatisation : capture/rejeu,
données, mots-clés…
Types d’applications et impacts

3. Organisation de l’automatisation
•
•
•
•

Analyser la maturité du processus de test manuel
Sélectionner un périmètre d’automatisation
Mettre en place une organisation pour l’automatisation
Piloter le projet d’automatisation

4. Choix des outils pour l’automatisation
•
•
•

Solutions éditeur vs open source
Influence de la technologie et des plateformes
Réaliser une étude préalable et les bénéfices attendus

1. Rappels sur les fondamentaux du test

•
•
•
•

Stratégies d’intégration du logiciel : big-bang, top-down,
bottom-up, etc.
Principes sur l’utilisation de bouchons, pilotes et simulateurs
Techniques utilisées pour la programmation d’interfaces
Intégration continue : mise en place de gestionnaire de
configuration, constructeur de build, outil de pilotage
Travaux pratiques : tests d’intégration avec SoapUI

7. Méthodes et outils d’automatisation des tests systèmes
•
•
•
•
•

Définition des tests fonctionnels
Problème des tests de non-régression
Constats & automatisation des tests via l’IHM
Chaîne d’outils, robots de test, script (API publiques)
Travaux pratiques : tests fonctionnels avec Selenium/UFT

8. Maintenir l’effort d’automatisation dans le temps
•
•
•
•

Gestion du référentiel de test en lien avec l’automatisation
Gestion de l’obsolescence des tests
Définition des indicateurs de qualité de performance
Mesure du ROI et constitution d’un tableau de bord pilotage

•
•

Techniques de développement : TDD, ATDD et BDD
33tests,
Utilisation des Frameworks : gestion des scripts de
gestion des données de tests, récupération des résultats
Travaux pratiques : tests unitaires avec Junit/TestNG

•

Tarif inter
1800€HT/pers
Tarif inter
1800€HT/pers

Objectifs
Tarifformation
inter
Cette
permet de :

1800€HT/pers

•

Comprendre les raisons d’automatiser les tests

• inter
Maîtriser le processus d’automatisation des tests
Tarif
• Acquérir une connaissance approfondie de l’outil
1800€HT/pers
Tarif inter
1800€HT/pers

Objectifs
Participants

Cette formation permet de :
Tarif inter
Développeur
3 jours
• Comprendre les raisons
d’automatiser les tests
1800€HT/pers
Responsable technique
21h
de formation des tests
• Maîtriser le processus d’automatisation
Analyste technique de
Tarif
• inter
Acquérir une connaissance approfondie de l’outil
tests
1800€HT/pers

Participants

Tarif inter
1800€HT/pers

Programme

Durée

•
Généralités
Analyste
technique de
•
Présentation de quelques outils du marché
Tarif inter
tests
•
Sélection d’un outil d’automatisation
3 jours
1800€HT/pers
•
Axes d’évaluation
21h de formation
•
Limites des outils Open Source

Participants
Tarif inter

Durée

2.1800€HT/pers
Implémentation de l’outil d’automatisation
Démarche d’implémentation

Développeur
Tarif
•
Cas
inter
pratique
Responsable technique
1800€HT/pers
3 jours
Analyste technique de
21h de formation
Tarif inter
1.tests
Fondamentaux
des tests d’automatisation
1800€HT/pers
•
Généralités

Durée
• Participants
Présentation de quelques outils du marché

Tarif
inter
•
Sélection
d’un outil d’automatisation
•
Axes
d’évaluation
1800€HT/pers

•
Limites des outils Open Source
3 jours
Développeur
Tarif inter
21h de formation
2.Responsable
Implémentation
de l’outil d’automatisation
technique
1800€HT/pers
Analyste
technique
de
•
Démarche
d’implémentation
tests
•
Cas pratique

Participants

3 jours
21h de formation

1. Fondamentaux des tests d’automatisation
•
Généralités
•
Présentation de quelques outils du marché
Développeur
•
Sélection d’un outil d’automatisation

Durée

Responsable technique

Connaissance technique
dans un langage
informatique
Expérience des tests

Prérequis

3 jours
21h de formation

Tarif inter
1.Développeur
Fondamentaux
des tests d’automatisation
1800€HT/pers
Responsable technique

•

Prérequis

Durée

Tarif inter
1800€HT/pers

Méthodes
pédagogiques
Théorie
Entraînement pratique
Exercices

Théorie
Entraînement pratique
Exercices

technique
3.Connaissance
Conception et
développement de scripts
dans un langage
•
Réalisation des scripts
informatique
•
Cas pratique
Expérience des tests

4. Exercices et cas pratiques
•
•
•
•

Méthodes
pédagogiques

Théorie

Prérequis
Exécution de campagnes deEntraînement
tests
pratique
Analyse et interprétation des
résultats
Exercices
Développement des scripts
Synthèse des résultats de tests

Connaissance technique
dans un langage
informatique
Expérience des tests

Méthodes
pédagogiques

Théorie
Entraînement pratique
Exercices

3. Conception et développement de scripts
•
•

Prérequis
Réalisation des scripts
Cas pratique

4. Exercices et cas pratiques

Méthodes

Connaissance technique
• unExécution
dans
langagede campagnes de tests
pédagogiques
•
Analyse
informatique et interprétation des résultats
•
Développement des scripts
Expérience
des tests
Théorie
•
Synthèse des résultats de tests
Entraînement pratique
Exercices

Prérequis

3. Conception et développement
de scripts
Théorie

Connaissance technique
• unRéalisation
dans
langage des scripts
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Entraînement pratique
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Tarif inter
1300€HT/pers
Tarif inter
1300€HT/pers

Objectifs

Tarifformation
inter
Cette
sur l’outil d’automatisation Selenium permet aux participant de :
1300€HT/pers

•

Maîtriser les spécificités de l’automatisation des Applis Web

• inter
Apprendre à réaliser des tests avec Selenium IDE
Tarif
1300€HT/pers
• Automatiser un scénario complet et utiliser des données CSV
•

S’initier à l’automatisation Selenium WebDriver

•

Aider l’ensemble de l’équipe à tester avec Selenium de façon efficace

Participants

Durée

Prérequis

AppiumObjectifs

Testeur
Connaissance des tests et
2 jours
Consultant
idéalement
des automates
14h de formation
Cette formation sur l’outil d’automatisation
Selenium permet
aux participant
de :
Automaticien
• en
Maîtriser
Expert
Test les spécificités de l’automatisation des Applis Web

• Apprendre à réaliser des tests avec Selenium IDE
aMOA
• Automatiser un scénario
complet et utiliser des données CSV
2 jours
14h de
formation
Participants
• S’initier à l’automatisation
Selenium
WebDriver Connaissance des tests et
Programme
idéalement des automates
• Aider l’ensemble de l’équipe à tester avec Selenium de façon efficace

Durée

1. Principes d’automatisation des tests des
Testeur
applications web

Méthodes
pédagogiques
Théorie
Exercices
Entraînement pratique
Retours d’expérience

Méthodes
pédagogiques

4. Selenium IDE (Katalon Recorder)
Avancé
Théorie

Objectifs
• Prérequis
Utilisation des conditions (ifExercices
then else) et des boucles (while)
Consultant
Entraînement
pratique
•
Gestion
des
données
de
test
CVS et JSON
•
Tests des applications Web
Automaticien
•
Extensions
avec
JavaScript
Retours
d’expérience
2
jours
•
Principes des outils d’automatisation
Cette
formation
sur l’outil d’automatisation Selenium permet aux participant de :
Expert
en Test d’automatisation
•
Techniques
fonctionnelle
14h
de formation
aMOA
des tests
et Driver
• Maîtriser les spécificités de l’automatisation des Applis
Web Selenium
5.Connaissance
Initiation
Web
Méthodes
2. Introduction
à la plateforme
Selenium
3.0 Selenium IDE idéalement des automates
• Apprendre
à réaliser des
tests avec
•
Web driver : architecture
• CSV
Selenium et Selenium Remote Control
• • LeAutomatiser
projet Seleniumun scénario complet et utiliser des données
•
Drivers pour les différents navigateurs
•
Architecture de la plateforme
3.0
2 Selenium
jours
•
S’initier
à
l’automatisation
Selenium
WebDriver
•
Pilotage des actions
Théorie
•
Comparaison avec d’autres outils
d’automatisation
14h de
formation
Reconnaissance
sur l’interface
• Aider l’ensemble de l’équipe à tester avec Selenium de• façon
efficace des composants
Exercices

pédagogiques

Participants

Testeur

3.Consultant
Création des tests avec Selenium IDE (Katalon Recorder)

Automaticien
•
Introduction & installation du plugin IDE
•
Présentation
Expert
en Test de l’interface IDE
•
Enregistrement
des cas de test
aMOA
•
Constitution de suites de tests et rejeu
AppiumObjectifs

Connaissance des tests et
•
•
•
•
•

Utiliser Test NG dans Selenium
Vérifier les rapports Test NG
Annotations Test NG
Pilotage des actions
Reconnaissance des composants sur l’interface

•
Edition et modification des cas de test
•
Primitives du langage (Selenese) et localisateurs
Cette
formation
sur l’outil d’automatisation Selenium permet aux participant de :
•
Utilisation de variables dans Selenium IDE

Participants
•

Entraînement pratique

6.idéalement
Initiation Selenium
et Test NG
Retours d’expérience
des automates

Maîtriser les spécificités de l’automatisation des Applis Web

• Apprendre à réaliser des tests avec Selenium IDE
Testeur
• Automatiser un scénario complet et utiliser des données CSV
Consultant
Automaticien
• S’initier à l’automatisation Selenium WebDriver
Expert en Test
• Aider l’ensemble de l’équipe à tester avec Selenium de façon efficace
aMOA

Méthodes
pédagogiques

Théorie
Exercices
Entraînement pratique
Retours d’expérience

35

Tarif inter
1800€HT/pers
Tarif inter
1800€HT/pers

Objectifs
Cette formation aborde l’automatisation des tests sur mobile, en utilisant l’outil open source Appium, qui permet la création
d’automates de tests en environnement Android et IOS, et leur intégration dans une chaine d’outils de tests en continu :
•

Comprendre Appium et la chaine d’outils permettant son utilisation

•

Savoir installer Appium et les outils afférents

•

Être capable d’automatiser les tests sur des applications mobiles

•

Mettre en place une plateforme de tests en continu

Participants

Objectifs

Durée

Prérequis

Méthodes
pédagogiques

Cette formation aborde l’automatisation
utilisant l’outil
open source Appium,
qui permet la création
Testeur
de Java
3 jours des tests sur mobile, enNotions
Théorie
d’automates
de
tests
en
environnement
Android
et
IOS,
et
leur
intégration
dans
une
chaine
d’outils
de
tests
Développeur
Avoir suivi le module
21h de formation
Etudes
de en
cascontinu :
Automaticien
Selenium
est un plus
Entraînement pratique
• Comprendre Appium et la chaine d’outils permettant
son utilisation
Responsable de test
QCM
• Savoir installer Appium et les outils afférents
Retours d’expérience
• Être capable d’automatiser les tests sur des applications mobiles
3 jours
Participants
Prérequis
• Mettre en place une plateforme
de tests en continu
21h de formation
Méthodes

Programme

1.
Système & outils
Testeur

Développeur
•
Introduction au test et à l’automatisation des tests
Automaticien
•
Les différents outils d’automatisation des tests
Responsable de test

2. Introduction à l’Automatisation Test Appium & Mobile
•

•
•

Automatisation test mobile, Selenium 3.0 et APIs (iOS et Android)
Exécution des scripts avec logiciels d’émulation & sur dispositifs
Différents niveaux API et concepts Appium

3. Installations JDK, Maven et Android
•
•

Configuration des variables du système
Téléchargement et installation JDK, Maven, Android SDK

4. Installations de base d’Appium pour Windows
•
•
•

Configuration SDK Manager
Téléchargement & paramétrage d’Android API & Appium GUI
Comprendre appPath, appPackage & appActivity

5. Serveur Appium / développement Windows OS
•
•
•

Démarrage & arrêt du serveur Appium
Téléchargement des Dépendances Appium Maven
Commandes d’arrêt et nœuds

6. L’interface utilisateur « Automator Viewer »
•
•

Outil d’interface utilisateur Automator Viewer à travers SDK
Stratégies & balises de localisation

1. Système & outils

7.Notions
L’inspecteur
de JavaAppium

pédagogiques

Avoir
le module
• suivi
Présentation
de l’InspecteurThéorie
Appium
Selenium
est un et
plus
•
Enregistrer
visualiser la vidéo
avecde
l’Inspecteur
Appium
Etudes
cas
•
•

Localiser les éléments avec l’aide de l’outil
Entraînement pratique
Quid des sessions actives ?

8. Le référentiel d’objets
•
•
•

QCM
Retours d’expérience

Présentation du Référentiel d’Objets
Utilisation en tant qu’infrastructure de développement
Rôle de maintenance & types de développement

9. Fonctionnalités supplémentaires
•
•
•
•

Exécution avec ANT, Maven, Jenkins
Localisateur d’objet, de techniques et d’éléments
Localiser des éléments dans les éléments & des éléments multiples
Utiliser les fonctions à l’intérieur de la classe UI Automator

10. Tester « Android NDK », Hybrid & Applications Web
•
•
•
•

Différents tests Outil Natif
Actions Tactiles et Evènements – Manipulation des gestes
Test Outil Web – L’Automatisation Web avec le navigateur Chrome
Test Outil Hybrid – Automatiser les outils Mobiles d’envoi des SMS

11. Infrastructure de développement du Test des composants
•
•
•

Introduction au Test des Composants
Introduction au TestNG
Différence entre JUnit et TestNG
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Tarif inter
1400€HT/pers
Tarif inter

Objectifs
1400€HT/pers
Cette
apprendra aux stagiaires à :
Tarifformation
inter
1400€HT/pers
• Installer et configurer la version open source de cet outil

•

Créer, configurer et gérer un projet SoapUI

•

Lancer différents types de tests de web services (fonctionnel, performance…)

Tarif inter
• Comprendre les différents cas d’utilisation de SoapUI
1400€HT/pers
Tarif inter
1400€HT/pers

Participants
Tarif
inter
Objectifs

1400€HT/pers

Durée

Prérequis

Cette formation apprendra aux stagiaires à :
Tarif intertest
Consultant
Avoir une connaissance
2 jours
•
Installer
et
configurer
la
version
open
source
de
cet
outiltests
1400€HT/pers
Développeur
des
14h de formation
Automaticien
• Créer, configurer et gérer un projet SoapUI
Tarifdeinter
Chef
projet
• Comprendre
les différents cas d’utilisation de SoapUI
1400€HT/pers

•

Lancer différents types de tests de web services (fonctionnel, performance…)
2 jours
Avoir une connaissance
14h de formation
des tests
Objectifs
Programme

Participants

Consultant test

Durée

Cette
formation
aux stagiaires
à:
1.Développeur
Introduction
auxapprendra
tests de Web
Services avec
SoapUI
Automaticien

Méthodes
pédagogiques
Théorie
Etudes de cas
Entraînement pratique
Retours d’expérience

Méthodes
pédagogiques

Théorie
4. Mise en œuvre de tests de charge

Etudes de cas
• Prérequis
Qu’est-ce qu’un test de charge
(load testing) ?pratique
• Installer et configurer la version open source de cet outil
Entraînement
•
Plan de test de charge
Chef
projet
• •de
Rap>pel
des
concepts
de
base
du
test
logiciel
Créer, configurer et gérer
un projet SoapUI
Retours d’expérience
2 jours
•
La particularité du Load Testing avec SoapUI
•
Rappels sur les Web Services : SOAP, WSDL, REST…
14h de
les différents
casformation
d’utilisation de SoapUI • Ajout d’assertions au test de charge
• • LeComprendre
test logiciel appliqué
au Web Services
Avoir
connaissance
Participants
• une
Création
et lancement d’un test deMéthodes
charge dans un projet
• • LesLancer
différents
outils de tests
logiciels
existants
différents
types
de tests
de web services (fonctionnel,
performance…)
des
tests
SoapUI
•
Présentation des particularités de SoapUI
•

Durée

Présentation des différents cas d’utilisation de SoapUI

Consultant test
Développeur
Objectifs
2 jours
•
Installation et configuration de SoapUI sous Windows
Automaticien
14h de formation
• de
Présentation
Chef
projet de l’interface graphique de SoapUI
Cette
formation
apprendra
aux
stagiaires à :
•
Création d’un premier projet SoapUI

2. Mise en place de l’environnement SoapUI

•

•

pédagogiques

Export et analyse des résultats

5. Créer et utiliser les services Mock

Prérequis

Théorie

•
Comprendre l’importance des
services
Etudes
deMock
cas pour les tests
•
Création et édition d’un service
Mock
Entraînement pratique
•
Présentation de l’appel de services
Mock
Retours
d’expérience
• une
Customisation
de la réponse du service Mock
Avoir
connaissance

Durée
• Installer et configurer la version
open source de cetdes
outiltests
Participants
Rajouter un WSDL à un projet SoapUI

Méthodes
Comprendre
cas
pédagogiques
• • Pourquoi
faire des les
testsdifférents
fonctionnels
? d’utilisation de SoapUI
•
Présentation du type de test dit « data-driven »
2
jours
•
Définir
des
points
de
contrôle
(assertions)
Prérequis
Consultant
test différents types de tests de web services (fonctionnel,
• Lancer
performance…)
•
Présentation
de DataGen : la génération de data en entrée

3. Mise
œuvreconfigurer
de tests fonctionnels
• enCréer,
et gérer un projet SoapUI

6. La génération de data en entrée et en sortie avec
DataGen et DataSink

•
Mettre en œuvre des scénarios
tests
(TestCase,
14hdede
formation
Théorie
Développeur
des tests
TestSuite et TestStep)
de cas
•
Présentation de DataSink : laEtudes
génération
de data en sortie des
Automaticien
Tester
les
•
Présentation
de l’éditeur de formulaire de SoapUI
Entraînement
pratique
tests
Objectifs
Chef
projet de l’éditeur de « contours » de SoapUI
• de
Présentation
WebServices
Avoir une connaissance
Retours
d’expérience
• avec
Présentation de l’option « Point and Click » des tests
des tests
4. Mise en œuvre de tests de charge
•
Export et analyse
des résultats
2 jours
Cette
formation
apprendra
aux
stagiaires à :
SoapUI
Tarif
Participants
14h de formation
•
Qu’est-ce qu’un test de charge (load
testing) ?
Méthodes
•interInstaller et configurer la version open source de cet outil

•
Plan de test de charge
1400€HT/pers
• Créer, configurer et gérer un projet SoapUI
•
La particularité du Load Testing avec SoapUI
1. Introduction aux tests de Web Services avec
•
Ajout d’assertions au test de charge
Consultant
test
• inter
Comprendre les différents cas d’utilisation de SoapUI
37
SoapUI
Tarif
Avoir
une
connaissance
•
Création
et lancement d’un test
de charge dans un projet
Théorie
Développeur
• Rap>pel
Lancer
différents types de tests de web services (fonctionnel,
performance…)
1400€HT/pers
SoapUI
des tests
•
des concepts de base du test logiciel

Durée

Automaticien

pédagogiques

Etudes de cas

Tarif inter
1500€HT/pers

Objectifs

Tarif inter
1500€HT/pers

Cette
formation permettra aux participants de :
Tarif inter
1500€HT/pers
• Créer et configurer un projet TestComplete

•

Maîtriser les concepts e base

•

Savoir optimiser la maintenabilité des tests

Tarif inter
• Créer des tests et gérer les erreurs
1500€HT/pers

Tarif
• inter
Automatiser les premiers tests sur une application
1500€HT/pers

Participants

Tarif inter

Objectifs
1500€HT/pers

Durée

Prérequis
Connaissance technique
dans
un
langage
informatique
Expérience des tests voire
de l’automatisation

Cette
permettra aux
participants de :
Tarifformation
inter Développeur,
Testeur,
2 jours
1500€HT/pers
Consultant,
Responsable
de formation
• Créer et configurer un14h
projet
TestComplete
de Test, etc. Personne
• Maîtriser les concepts
e base
impliquée
Tarif inter dans
des
• d’automatisation
Créer des tests et gérer les erreurs
projets
1500€HT/pers
•

Savoir optimiser la maintenabilité
des tests
2 jours

Méthodes
pédagogiques
Appots méthodologiques
Mise en pratique sur PC
Partage d’expériences

Automatisation d’un

Programme

Tarif
projet avec
• inter
Automatiser les premiers
sur une application
14h tests
de formation
1500€HT/pers
UiPath
5. Les concepts de base
1. Rappel sur les fondamentaux du test
Tarif inter
•
Record/ Playback
•
Rôle du test dans le cycle de vie d’un logiciel
1500€HT/pers
•
Object Spy et
Object Browser
Connaissance
technique
•
Positionnement du test dans les cycles de vie séquentiels

Participants

Objectifs

Prérequis

Durée

•
NameMapping
et Aliases Appots méthodologiques
dans
un
langage
•
Checkpoints et Stores
Mise en pratique sur PC
informatique
•
Mode Debug
Partage d’expériences
Expérience
•
Logs des tests voire
de l’automatisation

et agiles
• formation
Types
de test aux
Tarif
inter et niveaux
Cette
permettra
participants de :
2 jours
???• Processus et activités de test
1500€HT/pers
14h de formation
Créer et usuelles
configurer
un projetdeTestComplete
• • Techniques
de conception
tests manuels

• inter
Maîtriser les concepts e base
Tarif
2.1500€HT/pers
Méthodologie d’automatisation
• Créer des tests et gérer les erreurs

Participants

Durée

Objectifs
Participants

Durée

6. Les concepts avancés

• • Pourquoi
lesmaintenabilité
tests
Savoir automatiser
optimiser la
des tests
•
Différents
niveaux de tests ciblés par l’automatisation :
Tarif
inter
• unitaire,
Automatiser
les système
premiers tests sur une application
intégration,
2 jours
1500€HT/pers
???• Différentes méthodologies d’automatisation :
14h de formation
capture/rejeu, données, mots-clés…
Tarif
inter
•
Les différents types d’applications et leur impact sur
l’automatisation
1500€HT/pers

4.1500€HT/pers
La création d’un projet TestComplete
• Créer des tests et gérer les erreurs

•
•
•

1. Rappel sur les fondamentaux du test

Objectifs
???
•
Rôle du test dans le cycle de vie d’un logiciel

Durée

•

Positionnement du test dans les cycles de vie séquentiels

Cette formation
permettra aux participants de :
et agiles

Le Data driven testing
La gestion des events
La gestion des erreurs
Le Test de documents Office (Word, Excel,etc.)
Le Test des bases de données
Lancement des tests en ligne de commande

L’intérêt d’un framework d’automatisation
L’organisation en couches : couche métier, couche technique
La boite à outils

8. Organisation de l’automatisation

• • Les
Projects
et Suites la maintenabilité des tests
Savoir
optimiser
•
Les Project Items
Automatiser
les (logs,
premiers
tests sur une
application
• • Configurer
un projet
délai
d’exécution,
capture
2 jours
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14h de formation

Participants

•
•
•
•
•
•

7. Les concepts de base

3. Introduction
Tarif inter à TestComplete
Cette
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1500€HT/pers
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L’IDE TestComplete

jours
Créer
et configurer
un2projet
TestComplete
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modules
de TestComplete
: Desktop,
Web, Mobile
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de
formation
Tarif
• inter
Maîtriser les concepts e base

Méthodes
pédagogiques

•
•
•
•

Analyser la maturité du processus de test manuel
Sélectionner un périmètre d’automatisation
Mettre en place une organisation pour l’automatisation
Piloter le projet d’automatisation

9. Travaux Pratiques

Automatisation d’un
projet avec
UiPathMéthodes
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•

Automatisation des premiers tests d’une application

•

Record/ Playback

pédagogiques

INTER
INTRA
INTER

Objectifs
INTRA
Utiliser
INTER
l’outil RPA (Robotisation Process Automation), UiPath dans un contexte réel :
INTRA
• Installer les composants de l’outil
• Analyser un cahier des charges
INTER
• Concevoir, programmer et exécuter les traitements robotiques
INTRA

Comprendre les contraintes et les enjeux de la robotisation.
INTERla stratégie de robotisation au contexte du projet.
Adapter
INTRA

Objectifs
INTER
Participants
INTRA

Durée

Prérequis

Utiliser l’outil RPA (Robotisation Process Automation), UiPath dans un contexte réel :
• Installer les composants de l’outil
INTER
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un cahier des3 charges
INTRA
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formation
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exécuter
les traitements robotiques
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les contraintes et les enjeux de la robotisation.
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Adapter la stratégie de robotisation au contexte du projet.
3 jours
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21h de formation
Prérequis
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Exemples
Retours d’expérience
Apports méthologiques
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Testeur
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l’outil
RPA (Robotisation Process
Automation), UiPath7.dans
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1. Introduction
INTRA
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• Installer les composants de l’outil
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Développeur
2. Installation
de la solution UiPath
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INTRA
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21h de formation
9.
Gestion
des
erreurs
techniques
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les
contraintes
et
les
enjeux
de
la
robotisation.
3. Configuration de l’Orchestrator
INTER
Apports
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Adapter la stratégie de robotisation au contexte du projet.
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INTRA
4. Analyse d’une problématique métier
Testeur
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INTER
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INTRA
3 jours
5. Rédaction des Business Case
à robotiser

Objectifs

Prérequis

10. Présentation d’astuces de programmation

Méthodes

11. Respect des bonnes pratiques de développement

Expert
test RPA (Robotisation Process Automation), UiPath
Avoir
suivi
formation
Utiliseren
l’outil
dans
un la
contexte
réel :
21h de formation
pédagogiques
Développeur
en ligne UiPath Academy
INTER
• Installer les composants de l’outil
12. Optimisation
Level
1 Foundation des traitements robotisés
6. Conception
des programmes robotiques
INTRA
• Analyser un cahier des charges
Essentiellement pratique
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Participants
• Concevoir, programmer et exécuter les traitements robotiques
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INTER
6. Conception
des programmes robotiques
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INTRA
Comprendre les contraintes et les enjeux de la robotisation.
Retours d’expérience
3
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Prérequis
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la
stratégie
de
robotisation
au
contexte
du
projet.
Apports méthologiques
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7. Qualification et validation des programmes
INTER
21h
de
formation
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INTRA
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en test
Objectifs
Développeur

8. Déploiement des traitements

Avoir suivi la formation
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en ligne UiPath Academy
Utiliser l’outil RPA (Robotisation Process Automation), UiPath dans un contexte réel :
pédagogiques
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1 Foundation
9. Gestion
des erreurs techniques
(résilience)
Participants
• Installer les composants
de
l’outil
21h de formation
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programmation
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l’issue
inter
de cette formation, les participants seront en mesure :
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D’appréhender les principes fondamentaux de l’agilité

• inter
D’avoir une compréhension partagée du langage et des concepts
Tarif
1200€HT/pers
• D’accompagner la transition des acteurs vers les méthodes agiles
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D’anticiper les impacts et changements au regard des méthodes actuelles
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A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure :
Tarif inter
Cette
formation
est 1 jour
Aucun
• D’appréhender les principes
fondamentaux de l’agilité
1200€HT/pers
destinée à l’ensemble des
• D’avoir
une compréhension
partagée du langage et des concepts
acteurs
participants
à des
Tarif
inter
• agiles
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Prérequis
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A
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de
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•
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Enjeux de la transformation numérique
Owner
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acteurs
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Prérequis
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Savoir organiser l’activité de tests en mode agile
Tarif
1200€HT/pers
• Anticiper les impacts et changements au regard de vos méthodes actuelles
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avoir
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personne
impliquée dans
aux• méthodes
agiles »
Apports théoriques,
agiles
contexte Agile
Objectifs
Tarif
inter
les
projets
de
tests
en
•
Le manifeste Agile et les valeurs
de l’agilité
•
Comprendre les spécificitésméthodologiques
de l’automatisation par la
2 jours
1200€HT/pers
mode
• agile
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• Comprendre les concepts de base du DevOps, et du DevOps testing
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Prérequis
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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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2070€HT/pers
Business Analyst
Théorie
commune,
de maîtriser
compétences
de base et les bonnes•pratiques
de l’ingénierie
des
exigences
: des exigences
Fondamentaux
de la validation
& de
la négociation
2.MOA
Définir
le périmètre
et les
le contexte
du
système
- AMOA
Expérience
Durée
Etudes
de
cas
•
Facettes
de
la
qualité
des
exigences
• inter
Un langage commun au travers d’un glossaire
Tarif
Manager
professionnelle
en
3.Test
Elucider
lestechniques
exigences
•
Principes de la validation des
exigences
Retours
d’expérience
•
Des
et d’analyse des exigences
IQBBA
Fondation
–
2070€HT/pers
Responsable
Produit / de spécification
gestion
des
exigences
ou des
•
Techniques de validation
exigences
QCM
La traçabilité
des exigences et leur alignement avecen
les•développement
projets
• • Sources
des exigences
Marketing
Négociation des exigences Examen blanc
3
jours
• • Catégorisation
exigences
au modèle
Business
Le supportdes
des
outilsconformément
dans l’ingénierie
desKano
exigenceslogiciel / système
Tarif
inter
•
Techniques d’élucidation 21h de formation
• Une certification gage de compétence et d’impartialité
8. Gérer les exigences
2070€HT/pers
AnalystProgramme
1h15 d’examen
Participants
Méthodes

Objectifs
Programme

4. Documenter les exigences
Tarif inter
•
Formes, types, structure des documents
2070€HT/pers

•
Caractérisation des exigences avec des attributs
•
Vues sur les exigences
•
Priorisation & traçabilité des exigences
•
Utilisation des documents d’exigences
•
Versionnement des exigences
Business Analyst
•
Critères
de qualité du
document
d’exigences
Théorie
Au-delà
de
l’obtention
de
la
certification
IREB,
les
objectifs
de
cette
formation
sont d’acquérir
une terminologie
•
Gestion
des changements
d’exigences
MOA
AMOAde qualité des exigences
Tarif
• - inter
Critères
Etudes
de cas :
Indicateurs
mesure des des
exigences
commune, de maîtriser les compétences de base et les bonnes•pratiques
dede
l’ingénierie
exigences

Objectifs

Durée

Prérequis

pédagogiques

Test Manager
2070€HT/pers
3 jours
• Un langage
commun
au
travers d’un
glossaire
Produit
/
5.Responsable
Documenter
les exigences
en
langage
naturel

Expérience
Retours d’expérience
professionnelle en
9.
Outiller
les
exigences
21h
de
formation
QCM
• Des techniques de spécification et d’analyse des exigences
Marketing
gestion des exigences ou
Tarif
inter
•
Effets du langage naturel 1h15 d’examen
Examen blanc
• La traçabilité des exigences et leur alignement avecen
les•développement
projets
Types d’outils
2070€HT/pers
•
Rédaction des exigences à l’aide d’un gabarit
•
Mise
en place & évaluation de l’outil
• Le support des outils dans l’ingénierie des exigenceslogiciel
/ système
Participants
• Une certification gage de compétence
Duréeet d’impartialité
Méthodes
6. Documenter
Tarif inter les exigences par les modèles
2070€HT/pers
•
Modèles de buts, de cas d’utilisation
•
Trois perspectives sur les exigences
Objectifs
Business
Analyst

10. Révisions

pédagogiques

•
Questions diverses, éclaircissements
•
Révision du Syllabus et du glossaire IREB
•
Modélisation des exigences 3
dans
la perspective
jours
Théorie
•
Réponse en groupe au questionnaire
MOA - structurelle,
AMOA fonctionnelle & comportementale
21h
de
formation
•
Entraînement
personnel,
QCM,
Etudes
examen
determinologie
cas
blanc
Au-delà
de
l’obtention
de
la
certification
IREB,
les
objectifs
de
cette
formation
sont
d’acquérir
une
Test Manager

Prérequis

1h15
Retours
d’expérience
IQBBA
– d’examen
commune, deFondation
maîtriser
de base et les bonnes
pratiques de l’ingénierie des
exigences
:
Responsable
Produit
/ les compétences
Expérience
11.
Examen
certifiant
IREB
CPRE
Fondation
QCM
•
Un
langage
commun
au
travers
d’un
glossaire
Marketing
professionnelle en
1.Business
Introduction et Fondamentaux
Examen blanc
• Des techniques de spécification et d’analyse des exigences
gestion des exigences ou
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• La
alignement avec7.en
les
projets
développement
2.AnalystProgramme
Définir
le traçabilité
périmètre des
et leexigences
contexte et
duleur
système
Valider
et négocier les exigences
Participants
•

3 jours
Le support des outils dans
l’ingénierie des exigenceslogiciel / système
•
Fondamentaux de la validation & deMéthodes
la négociation des exigences
21h de formation

3. Elucider les exigences

Tarif inter
1750€HT/pers

Certification IQBBA Fondation Business Analyste
Eligible à l’OPCO ATLAS – ref.28327

Tarif inter
Objectifs
1750€HT/pers

Préparer le stagiaire au passage de la certification « IQBBA », portant sur tous les aspects de la Business Analyse.
Tarif inter
IQBBA
(International Qualification Board for Business Analysis) est la certification du métier de « Business Analyst »
1750€HT/pers
dont le périmètre d’intervention couvre entre autres :
• L’analyse des exigences métier
Tarif inter
• La formalisation des besoins des entreprises
1750€HT/pers

•

Les solutions adaptées et innovantes

Tarif inter
1750€HT/pers

Participants
Objectifs
Tarif inter

Durée

Prérequis

1750€HT/pers

Méthodes
pédagogiques

Préparer le stagiaire au passage de la certification « IQBBA », portant sur tous les aspects de la Business Analyse.
IQBBA
(International
Board for Business Analysis)
estune
la certification
du métier
de « Business Analyst »
Tout
public
par
Avoir
connaissance
3 jours
Théorie
Tarif
inter concernéQualification
dont
le
périmètre
d’intervention
couvre
entre
autres
:
l’analyse
des
processus
des
tests
21h de formation
Etudes de cas
1750€HT/pers
• et
L’analyse
des exigences
métier
la modélisation
1hmétier
d’examen
Retours d’expérience
deTarif
solutions
QCM d’entraînement
• inter
La formalisation des besoins des entreprises
Examen blanc
1750€HT/pers
• Les solutions adaptées et innovantes

Participants

Tarif inter
1750€HT/pers

Programme
Objectifs
Tout public concerné par

3 jours
21h de formation
1h d’examen

1.Tarif
Fondements
de l’Analyse Métier
inter

Prérequis

Méthodes
5. Analyse des Exigences pédagogiques
Métiers

l’analyse des processus
Avoir une• connaissance
Structuration d’un référentiel
d’exigences
Théorie
1750€HT/pers
Préparer
le stagiaire
au nécessaire
passage de
« IQBBA », portant• surModélisation
tous les aspects
de la Business Analyse.
• etPourquoi
est-elle
? la certification
et spécification
métier
la modélisation
Durée
des tests
Etudes
cas Analyst »
IQBBA
Qualification
Board forconcernés
Business Analysis) est la •certification
ducontraintes
métier
de « de
Business
• (International
Définition, concepts
de base & domaines
Exigences et
deProgramme
solutions
Retours
d’expérience
•
Rôle
et
responsabilités
de
l’Analyste
Métier
Tarif
dont
leinter
périmètre d’intervention couvre entre autres :
•
Vérification et Validation
QCM
d’entraînement
•
Qualité des exigences
Métiers
1750€HT/pers
• L’analyse des exigences métier
Examen blanc
2. Processus
d’analyse d’Entreprise
3 jours
Participants
Prérequis
• La formalisation des besoins des entreprises
6.
Validation
de
la
solution
21h
de
formation
Tarif
inter
Identification des parties prenantes & processus métiers
•• Les
solutions adaptées etd’examen
innovantes
•
Evaluation
1750€HT/pers
•
Besoins de l’entreprise et1h
définition d’objectifs
Programme
Méthodes
Définition de cas métier
Tout •public
concerné par
•
Solution : définition, portée, scénarios
Tarif
inter
l’analyse des processus
Durée
1750€HT/pers
métier et la modélisation
Objectifs
3. Le processus d’Analyse Métier
deProgramme
solutions

Validation
Avoir une• connaissance
pédagogiques
des tests
7. Outils et Techniques supports
•
•

Théorie
Les outils d’analyse et
support
Etudes
de cas Métier
Les principales techniques
d’Analyse

Tarif inter
Préparer
le stagiaire au passagejours
de la certification
« IQBBA », portant
sur tous les aspectsRetours
de la Business
Analyse.
Prérequis
d’expérience
•
Gestion des exigences du 3processus
d’Analyse Métier
1750€HT/pers
IQBBA
Qualification
Board
for Business Analysis) est
certification du métier
de d’entraînement
« Business Analyst »
8. la
Compétences
Participants
• (International
Gestion des changements
21h de
formation
QCM
dont •le périmètre
d’intervention
couvre
entre
autres
:
Outils d’appui du processus
Métier
1hd’Analyse
d’examen
Examen
blancet d’Animation
•
Métiers, Relationnelles,
Techniques
Tarif inter
• L’analyse des exigences métier
Avoir une connaissance
1750€HT/pers
4. Elicitation
•
La
formalisation
des
besoins
des
entreprises
9. Amélioration de l’Analyse Métier
Tout public concerné par
des tests
Durée
Méthodes
•
Concept
d’élicitation
des
exigences
Métiers
• inter
Les
adaptées et innovantes
l’analyse
dessolutions
processus
•
Amélioration du processus
Tarif
•
Positionnement des exigences Métier dans une solution
pédagogiques
•
Simulation et re-conception
métier
etTraçabilité
la modélisation
1750€HT/pers
•
& standards des exigences Métiers
de solutions
•
Communication sur les exigences
3 jours
Théorie
10. Innovation
21h
de
formation
Nouveautés 2020Objectifs
Etudes de cas
•
Rôle de l’Innovation & analyse concurrentielle
Participants
Prérequis
1h d’examen
Retours d’expérience
•
Conception innovante, méthodes, outils et techniques
QCM
d’entraînement
Préparer le stagiaire au passage de la certification « IQBBA », portant• surInnover
tous les
aspects
de lafinal
Business Analyse.
avec
l’utilisateur
Examen
blanc Analyst »
1. Fondements
de l’Analyse
Métier
IQBBA
(International
Qualification
Board for Business Analysis) est la certification du métier
de « Business
11.
Examen
certifié
IQBBA
Tout
public
concerné
par
Avoir
une
connaissance
dont •le périmètre
d’intervention
Pourquoi est-elle
nécessaire ?couvre entre autres :
l’analyse
des
processus
des tests
3 jours
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•• L’analyse
des
exigences
métier
Définition, concepts de base
& domaines concernés
Méthodes
métier
et
la
modélisation
21h
de
formation
•
Rôle
et
responsabilités
de
l’Analyste
Métier
• La formalisation des besoins des entreprises
de solutions
pédagogiques
1h d’examen
•

Gestion de la communication avec les parties prenantes

Nos parcours sont éligibles à l’OPCO Atlas « Les Métiers du Test » !
1 seule Action Collective Nationale vous donne droit à l’ensemble des modules du parcours.
Vous pouvez suivre 1 parcours sur 19 jours consécutifs ou, à votre rythme, en répartissant les modules sur 1 an.

Nos parcours sont éligibles à l’OPCO Atlas « Les Métiers du Test » !
Nos parcours sont organisés en intra ou inter-entreprises dans nos locaux à Paris
1 seule Action Collective Nationale vous donne droit à l’ensemble des modules du parcours.
Vous pouvez suivre le(s) module(s) de votre choix ou l’ensemble du parcours.
Vous pouvez suivre 1 parcours sur 19 jours consécutifs ou, à votre rythme, en répartissant les modules sur 1 an.
Pour connaître nos prochaines dates : contactez-nous !

Nos parcours sont éligibles à l’OPCO Atlas « Les Métiers du Test » !

Nos parcours sont organisés en intra ou inter-entreprises dans nos locaux à Paris
Vous
pouvez
suivre
le(s) module(s)
devous
votredonne
choix droit
ou l’ensemble
du parcours.
1 seule
Action
Collective
Nationale
à l’ensemble
des modules du parcours.
Pour
connaître
nos
prochaines
dates
:
contactez-nous
!
Vous pouvez suivre 1 parcours sur 19 jours consécutifs ou, à votre rythme, en répartissant les modules sur 1 an.

1 SOCLE COMMUN

Nos parcours sont
organisés
enL’essentiel
intra
inter-entreprises
dans
locaux
à Paris du Test » !
du Test à l’OPCO
2 nos
jours
Nos
parcours
sontouéligibles
Atlas
«
Les Métiers
Vous pouvez suivre le(s) module(s) de votre choix ou l’ensemble du parcours.
1 seule Action
Collective nos
Nationale
vous
donne: contactez-nous
droit à l’ensemble
L’essentiel
du dates
Test
2 jours
Pour connaître
prochaines
! des modules du parcours.
ISTQB
Fondation
Testeur
3
jours
Vous pouvez suivre 1 parcours sur 19 jours consécutifs ou, à votre rythme, en répartissant les modules sur 1 an.
du Test
jours
Nos parcours sont organisésISTQB
enL’essentiel
intra
ou inter-entreprises
dans23 nos
locaux à Paris
Fondation
Testeur
jours
ISTQB
Testeur
Agile
2
jours
Vous pouvez suivre le(s) module(s) de votre choix ou l’ensemble du parcours.
du dates
Test : contactez-nous
2 jours
Pour connaître ISTQB
nosL’essentiel
prochaines
!
Fondation Testeur
3 jours
ISTQB des
Testeur
Panorama
outilsAgile
de tests
ISTQB Fondation Testeur
ISTQB des
Testeur
Panorama
outilsAgile
de tests
Outils de gestion des tests
ISTQB des
Testeur
Panorama
outilsAgile
de tests
Outils
de
gestion
destests
tests
Automatisation des

2 jours
1 jour
3 jours
2 jours
1 jour
3 jours
2 jours
1 jour
3
3 jours
jours

Panorama des outils de tests
Outils
de gestiondes
destests
tests
Automatisation
Selenium

1 jour
3
jours
3
2 jours
jours

Outils
de gestiondes
destests
tests
Automatisation
Selenium
DevOps pour
testeur (DTE)
Automatisation des tests
Selenium
DevOps pour
testeur (DTE)

3
jours
3
2 jours
jours
3 jours

Selenium
DevOps pour
testeur (DTE)

2 jours
3 jours

3 jours
jours
2
3 jours

2 SPECIALISATIONS
DevOps pour testeur (DTE)
FONCTIONNELLE
Programme de reconversion POE
FONCTIONNELLE
IQBBA
Fondation

3 jours

TECHNIQUE
TECHNIQUE
3 jours

Tester les WebServices avec SoapUI

IQBBA Fondation
IREB Fondation

3 jours
3 jours

IQBBA Fondation
IREB Fondation

3 jours
3 jours

Tester les WebServices avec SoapUI
Automatisation des tests sur mobile
TECHNIQUE
(Appium)
Tester les WebServices avec SoapUI

IQBBA Fondation
IREB Fondation

3 jours
3 jours

Automatisation des tests sur mobile
Tester les WebServices avec SoapUI
(Appium)

3 jours

Automatisation des tests sur mobile
(Appium)
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IREB Fondation
Programme
de reconversion POEFONCTIONNELLE

Programme de reconversion -

2 jours

TECHNIQUE

Automatisation des tests sur mobile

2 jours
3 jours
2 jours
3 jours
2 jours
3 jours
3 jours

Consultant Test en 10 semaines !
Ce programme est financé par Pôle Emploi

Une formation complète de 10 semaines, à destination des salariés ou demandeurs d’emploi (inscrits à Pôle Emploi)
souhaitant se réorienter, qui apporte les fondamentaux nécessaires pour débuter dans le monde du Test !
Autre programme disponible : « Consultant Automatisation en 10 semaines »

Méthodologie de Test

84h

Calendrier 2020 – Semestre 1Une formation complète de 10 semaines, à destination des salariés ou demandeurs
d’emploi (inscrits à Pôle Emploi) souhaitant se réorienter, qui apporte les fondamentaux nécessaires
84h pour débuter
Méthodologie de Test
dans le monde du Test !

Ingénierie des Exigences

21h

Autre programme disponible : « Consultant Automatisation en 10 semaines »

Ingénierie des Exigences

21h

Outils de gestion des Tests

42h

Outils de gestion des Tests

42h

Outils d’automatisation des Tests

56h

Outils d’automatisation des Tests

56h

Outils de Tests de performance

14h

Outils de Tests de performance

14h

Outils Test web services

14h

Outils Test web services

14h

Communication du Consultant Test

28h

Communication du Consultant Test

28h

Travaux dirigés

35h

Travaux dirigés
Projet d’application

35h
56h

Projet d’application

56h350H
TOTAL

Option : Tutorat en entreprise

49h350H
TOTAL

Option : Tutorat en entreprise

49h
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Nos conseillers sont à votre disposition
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

