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Testeur - Certification ISTQB Foundation
Concevoir et gérer des tests logiciels en respect des méthodes et des différents types de tests du cycle de vie logiciel

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h)
+ activité à distance

Réf. : MG750

Prix inter : 2.170,00 € HT

Afin de s'assurer de la qualité d'un logiciel, il est nécessaire de le soumettre, durant et à l'issue de sa conception, à des
tests visant à identifier ses éventuels comportements problématiques. Cet aspect revêt aujourd'hui une telle importance
que certains professionnels choisissent d'en faire leur spécialité. Cette formation s'adresse précisément à tous ceux qui
souhaitent développer leurs compétences dans ce domaine. Après avoir identifié le rôle des tests dans les
développements logiciels, ils acquerront les connaissances nécessaires à leur conception et à leur réalisation. Cette
formation intègre en outre le passage de l'examen ISTQB "Foundation" permettant d'obtenir une certification de testeur
ISTQB reconnue internationalement.
Cette formation prépare à la certification CFTL-ISTQB Testeur certifié niveau Foundation.

Les objectifs de la formation

Acquérir le vocabulaire des normes et standards relatifs à l'activité de Tests (ISO et IEEE)
Maîtriser l'ensemble des activités d'un processus de test
Connaître les différents niveaux et types de tests
Appréhender les techniques et méthodes de tests
Disposer d'une vue d'ensemble du métier de testeur
Se préparer et passer l'examen de certification "ISTQB Foundation"

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels de l'activité de tests de logiciels (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, services et exploitation,
utilisateurs finaux) souhaitant s'appuyer sur un référentiel standard et normalisé

Prérequis

Connaissances de base du cycle de vie des logiciels (systèmes d'information, embarqués, temps réels)

Programme

1 - Fondamentaux des tests

Que sont les tests ?
Pourquoi les tests sont-ils nécessaires ?
7 principes sur les tests
Processus de test
La psychologie des tests



2 - Tester pendant le cycle de vie du développement logiciel

Les modèles de développement logiciel
Niveaux de test
Types de test
Tests de maintenance

3 - Tests statiques

Bases des tests statiques
Processus de revue

4 - Techniques de test

Catégories de techniques de conception de tests
Techniques de test boîte noire
Techniques de test boîte blanche
Techniques de test basées sur l'expérience

5 - Gestion des tests

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

6 - Outils de support aux tests

Introduction aux outils de test
Utilisation efficace d'outils

7 - Passage de l'examen de certification ISTQB Foundation

Conseils et révisions en vue de l'examen
Examen blanc avec correction commentée
Passage de l'examen de certification "ISTQB Fondation" (le dernier jour de la formation ou ultérieurement en
ligne). Durée : 60 minutes sous forme d'un QCM de 40 questions. Le score de 65 % est requis pour l'obtention de
la certification

Evaluation

Répartition théorie/pratique : 45% / 55%
Cette formation se compose d'une alternance d'apports théoriques, de travaux pratiques s'articulant autour d'une
application fil rouge, de démonstrations, de phases d'échanges entre participants et de synthèses de la part du
formateur
Ressources pédagogiques : un guide d'animation, un ordinateur connecté à Internet par participant, un support de
cours en français, un cahier d'ateliers

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Conformément au programme officiel ISTQB, cette formation comprend des travaux pratiques pendant les 2



derniers jours.
Un système permanent de révision au fur et à mesure de l'avancement permet aux participants d'optimiser leurs
chances de réussite à l'examen final (soit environ 100 questions proposées).
Formation animée par un consultant senior certifié et accrédité ISTQB.
Formation officiellement accréditée par l'ISTQB et conforme aux normes et standards internationaux.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.



Dates et villes  2023  -  Référence MG750

A distance

du 19 juin au 21 juin Dernières places
disponibles

du 18 sept. au 20 sept. du 16 oct. au 18 oct.

du 13 nov. au 15 nov. du 11 déc. au 13 déc.

Sophia Antipolis

du 19 juin au 21 juin du 11 déc. au 13 déc.

Bordeaux

du 19 juin au 21 juin du 11 déc. au 13 déc.

Lille

du 19 juin au 21 juin du 25 sept. au 27 sept. du 20 nov. au 22 nov.

Paris

du 19 juin au 21 juin Dernières places
disponibles

du 18 sept. au 20 sept. du 16 oct. au 18 oct.

du 13 nov. au 15 nov. du 11 déc. au 13 déc.

Lyon

du 19 juin au 21 juin du 9 oct. au 11 oct. du 27 nov. au 29 nov.

Aix-en-Provence

du 3 juil. au 5 juil. du 11 déc. au 13 déc.

Toulouse

du 18 sept. au 20 sept.

Rennes

du 18 sept. au 20 sept.

Nantes

du 18 sept. au 20 sept.
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Rouen

du 13 nov. au 15 nov.

Strasbourg

du 13 nov. au 15 nov.


