
TMMI Professional - Mesurer et améliorer ses activités de test
Présentiel ou en classe à distance

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

Réf. : MG757

Prix inter : 2.690,00 € HT

Cette formation prépare à la certification Certified TMMi Professional.

Les objectifs de la formation

Découvrir les origines du modèle TMMi
Être capable de comprendre non seulement le mode de fonctionnement du modèle TMMi mais aussi son contenu
et ses différentes valeurs ajoutées, selon les contextes
Être en mesure d'amorcer une démarche d'amélioration basée sur TMMi ou de sélectionner des partenaires en
fonction de leur niveau TMMi

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Personnes impliquées dans la mise en place, la gestion, le suivi, ou l'exécution d'activités de test, soit au niveau
d'une entreprise, soit au niveau d'un projet

Prérequis

Intérêt et connaissance des activités de Tests (internes ou externalisées) dans le but de leur amélioration

Programme

1 - Contexte d'amélioration du test

2 - Introduction au modèle TMMi

3 - Niveaux de maturité TMMi

4 - Structure de TMMi

5 - Le modèle TMMi

6 - Les évaluations TMMi



7 - Mettre en oeuvre TMMi

8 - Retours d'expériences

Utilisation informelle de TMMi pour évaluer la maturité en test d'un éditeur de logiciel
Certification TMMi Niveau 3 d'un centre de TRA

9 - Atelier d'évaluation de votre organisation

Auto-évaluation du niveau de maturité de votre propre organisation (niveau 2)
Définition d'un plan d'amélioration pour atteindre le niveau 2
Auto-évaluation du niveau de maturité de votre propre organisation (niveau 3)
Définition d'un plan d'amélioration pour atteindre le niveau 3

10 - Passage de l'examen de certification "Test Maturity Model Integration Professional (TMMI-
P)"

Passage de l'examen de certification "TMMI-P" (le dernier jour de la formation)
L'examen se présente sous la forme d'un QCM de 40 questions en 60 minutes sous le contrôle d'un examinateur
de TMMi
Pour le réussir, vous devez obtenir au moins 65% de bonnes réponses

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Le programme se base principalement sur le modèle de la fondation TMMi, mais aussi sur l'ajout de retours
d'expérience ayant une forte valeur ajoutée pour la compréhension et l'utilisation des concepts enseignés.
Durant ces 3 journées, il y a alternance de cours théorique, de partage de retours d'expérience et d'exercices.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
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Dates et villes  2023  -  Référence MG757

A distance

du 28 juin au 30 juin du 26 juil. au 28 juil. du 20 sept. au 22 sept.

du 22 nov. au 24 nov.

Paris

du 28 juin au 30 juin du 26 juil. au 28 juil. du 20 sept. au 22 sept.

du 22 nov. au 24 nov.


