
Test Manager - Certification ISTQB Avancé Test Manager
Déployer une stratégie de tests logiciels dans une démarche de gestion de projets

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h)
+ activité à distance

Réf. : MG751

Prix inter : 3.120,00 € HT

Avec plus de 300 000 professionnels certifiés dans le monde dont plus de 2 000 en France, la certification ISTQB est
devenue incontournable pour les professionnels du test logiciel. Les détenteurs de la certification CFTL/ISTQB Niveau
Fondation peuvent approfondir leurs compétences et valoriser leur expertise en poursuivant leur parcours avec la
formation certifiante de niveau avancé "Test Manager". Officiellement accréditée par l'ISTQB, ce programme constitue
une préparation intensive à l'examen de certification auquel sont soumis les participants en fin de formation.
Cette formation prépare à la certification CFTL-ISTQB Avancé Test Manager.

Les objectifs de la formation

Décliner la stratégie en plan de tests, dimensionner le projet
Manager une équipe projet de test
Maîtriser les choix d'externalisation
Connaître les modèles de maturité du test et leur utilisation
Connaître les principaux outils pour la mise en place des tests
Se préparer et passer l'examen de certification ISTQB avancé "Test Manager"

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels de l'activité de tests de logiciels (maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, praticiens confirmés du
test) souhaitant évoluer vers la gestion de projets de tests logiciels

Prérequis

Être certifié ISTQB niveau Foundation pour pouvoir passer l'examen
Avoir une expérience pratique de la gestion des tests d'au moins 12 mois

Programme

1 - Processus de test

Introduction
Planification, suivi et contrôle des tests
Analyse des tests
Conception des tests
Implémentation des tests
Exécution des tests
Évaluation des critères de sortie et reporting



Activités de clôture des tests

2 - Gestion des tests

Introduction
Gestion des tests en pratique
Test basé sur les risques et autres approches pour la priorisation des tests et l'allocation de l'effort
Documentation des tests et autres livrables
Estimation des tests
Définition et utilisation de métriques de test
Valeur financière du test
Tests distribués, externalisés et internalisés
Gérer l'application de standards industriels

3 - Revues

Introduction
Revues et gestion d'audits
Gérer les revues
Métriques pour les revues
Gérer des revues formelles

4 - Gestion des anomalies

Introduction
Cycle de vie des anomalies et cycle de développement logiciel
Données d'un rapport d'anomalie
Évaluer l'efficacité d'un processus avec l'information des rapports d'anomalie

5 - Améliorer le processus de test

Introduction
Processus d'amélioration des tests
Améliorer le processus de test
Améliorer le processus de test avec TMMi
Améliorer le processus de test avec TPI Next
Améliorer le processus de test avec CTP
Améliorer le processus de test avec STEP

6 - Outils de test et automatisation

Introduction
Sélection d'un outil
Cycle de vie d'un outil
Métriques sur les outils

7 - Compétences – Composition de l'équipe

Introduction
Compétences individuelles
Dynamique de l'équipe de test
Introduire le test dans une organisation
Motivation
Communication



8 - Préparation et passage de l'examen ISTQB Avancé Test Manager

Conseils et révisions en vue de l'examen avec corrections commentées
Passage de l'examen de certification "ISTQB Avancé Test Manager – Version 2012" le dernier jour de la formation
Durée : 180 minutes sous forme d'un QCM de 65 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

Formation animée par un consultant senior certifié et accrédité ISTQB.
Formation officiellement accréditée par l'ISTQB et conforme aux normes et standards internationaux.
Conformément au programme officiel ISTQB, cette formation comprend des travaux pratiques et un système
permanent de révision de l'examen au fur et mesure de l'avancement est mis en place (soit environ 100 questions
proposées).
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.



Dates et villes  2023  -  Référence MG751

A distance

du 19 juin au 23 juin du 28 août au 1 sept. du 6 nov. au 10 nov.

du 11 déc. au 15 déc.

Paris

du 19 juin au 23 juin du 28 août au 1 sept. du 6 nov. au 10 nov.

du 11 déc. au 15 déc.

Lyon

du 3 juil. au 7 juil. du 28 août au 1 sept. du 11 déc. au 15 déc.

Lille

du 17 juil. au 21 juil. du 2 oct. au 6 oct. du 11 déc. au 15 déc.

Sophia Antipolis

du 28 août au 1 sept.

Aix-en-Provence

du 28 août au 1 sept.

Bordeaux

du 28 août au 1 sept.

Toulouse

du 6 nov. au 10 nov.

Rouen

du 6 nov. au 10 nov.

Rennes

du 6 nov. au 10 nov.

Nantes

du 6 nov. au 10 nov.



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/MG751
Généré le 23/05/2023

Strasbourg

du 11 déc. au 15 déc.


