
Automatisation des tests - Certification ISTQB avancé Test Automation
Engineer
Assurer la mise en oeuvre de l'automatisation des tests sur tous types de projets

Présentiel ou en classe à distance

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

Réf. : MG767

Prix inter : 2.410,00 € HT

Cette formation prépare à la certification ISTQB Test Automation Engineer.

Les objectifs de la formation

Connaître les bénéfices potentiels de l'automatisation
Savoir identifier les tests à automatiser
Être capable d'identifier et de sélectionner les outils adaptés au contexte
Mettre en place une stratégie d'automatisation des tests
Se préparer et passer l'examen de certification ISTQB avancé "Test Automation Engineer"

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chefs de projet, testeurs, développeurs, automaticiens de tests logiciels, analystes techniques de tests souhaitant
développer leur expertise dans le domaine de l'automatisation des tests...

Prérequis

Être certifié ISTQB niveau Foundation pour pouvoir passer l'examen

Programme

1 - Introduction et objectifs pour l'automatisation de test

But de l'automatisation de test
Facteurs de succès de l'automatisation de test – architecture d'automatisation de test, testabilité de l'objet de
test, stratégie d'automatisation, framework d'automatisation des tests

2 - Préparation pour l'automatisation des tests

Facteurs de l'objet de test influençant l'automatisation de test
Évaluation et sélection d'outils
Conception pour testabilité et automatisation

3 - L'architecture d'automatisation de test générique

Introduction à l'architecture générique d'automatisation de test



Conception de l'architecture d'automatisation de test
Développement de la solution d'automatisation de test

4 - Risques et contingences liés au déploiement

Sélection de l'approche d'automatisation de test et de la planification du déploiement
Évaluation des risques et stratégies d'atténuation
Maintenance des tests automatisés

5 - Métriques et reporting sur l'automatisation des tests

Sélection des mesures de la solution d'automatisation de test
Mise en oeuvre de la mesure
Enregistrement de la solution d'automatisation de test et de l'objet de test
Reporting de l'automatisation de test

6 - Transition du test manuel vers un environnement automatisé

Critères d'automatisation
Identifier les étapes nécessaires pour implémenter l'automatisation des tests de régression
Facteurs à considérer lors de l'automatisation de tests de nouvelles fonctionnalités
Facteurs à considérer lors de l'automatisation des tests de confirmation

7 - Vérification de la solution d'automatisation de test

Vérification des composants de l'environnement de test automatisé
Vérification de la suite de tests automatisés

8 - Amélioration continue

Options pour améliorer l'automatisation de test
Planification de la mise en oeuvre des améliorations de l'automatisation de test

9 - 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 Niveau Avancé Automatisation de test – Ingénierie – Version 2016" le
dernier jour de la formation
Durée : 90 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.



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/MG767
Généré le 23/05/2023

Dates et villes  2023  -  Référence MG767

A distance

du 31 juil. au 2 août du 2 oct. au 4 oct. du 18 déc. au 20 déc.

Paris

du 31 juil. au 2 août du 2 oct. au 4 oct. du 18 déc. au 20 déc.

Aix-en-Provence

du 2 oct. au 4 oct.

Bordeaux

du 2 oct. au 4 oct.

Lyon

du 2 oct. au 4 oct.

Nantes

du 2 oct. au 4 oct.

Rennes

du 2 oct. au 4 oct.

Rouen

du 2 oct. au 4 oct.

Sophia Antipolis

du 2 oct. au 4 oct.

Lille

du 18 déc. au 20 déc.

Strasbourg

du 18 déc. au 20 déc.

Toulouse

du 18 déc. au 20 déc.


