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Total 315h 
LA QUALIFICATION : PROCESSUS ET MANAGEMENT 21 

Apprendre les différentes actions à entreprendre et à intégrer pour s’assurer du bon fonctionnement du logiciel 
– Connaître les acteurs du métier de la qualification – Connaître le rôle de chaque acteur – Connaître la liste des 
livrables 

0 

METHODOLOGIE DE CONCEPTION DE TEST ET DE JEUX DE DONNEES 14 
Apprendre les différents types de test – Apprendre les techniques de conception de test – Apprendre à définir 
les données les plus pertinentes 

0 

INITIATION A L’UML 14 
Présenter les principes de l’UML et utiliser des diagrammes de base : use cases, diagramme de classes, de 
séquences.  

0 

INITIATION VB SCRIPT 56 
    Développer des scripts permettant de gérer des systèmes Windows 0 

AUTOMATISATION DES TESTS FONCTIONNELS D'UNE APPLI DESKTOP ET MISE EN SITUATION 35 

Maîtriser l'automatisation des tests dans un environnement de type desktop, les particularités sur la 
reconnaissance des objets et les difficultés qu'il faut savoir anticiper. Apprendre à utiliser un automate 
supportant cet environnement, à la fois les fonctionnalités de base et aussi le développement de scripts. . 
La mise en situation se fera avec UFT 

0 

AUTOMATISATION DES TESTS FONCTIONNELS D'UNE APPLI WEB ET MISE EN SITUATION  35 

Maîtriser les techniques de localisation des objets d'une page web. Apprendre à utiliser l'outil 
d'enregistrement de scénarios et connaître les avantages/limites de cet outil. Maîtriser les techniques de 
développement de scripts pour obtenir des tests maintenables. La mise en situation se fera avec SELENIUM 

0 

METHODOLOGIES DE CONCEPTION DE TESTS POUR LA MOBILITE ET MISE EN SITUATION 35 

Connaître les problématiques spécifiques de tests d'applications mobiles, les types d'applications mobiles 
et l'importance de l'automatisation dans ce contexte. Utiliser l'enregistrement de test d'une application 
mobile et exécuter le test sur un émulateur/sur un device réel. Développement de scripts. Présentation de 
quelques plateformes de mise à disposition de devices via internet et leur intégration avec les outils 
d'automatisation. La mise en situation portera sur l’automatisation d'une appli native android avec 
Appium 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE 14 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins 
de votre client - Manager de façon efficace ses équipes 

0 

UN APPROCHE NOUVELLE DE CONCEPTION : LES TESTS BASÉS SUR LES MODÈLES 21 
Comprendre les enjeux de l'approche du test basé sur les modèles et ses liens avec l'automatisation. 
Illustration de l'approche sur un cas concret en couvrant tout le cycle de la conception jusqu'à 
l'automatisation.  Exemple à travers des présentations d’outils comme SmartTesting, Matelo ou 
Conformiq 

0 

SEQUENCE DE MANAGEMENT D’UN PROJET 49 

Cet examen doit permettre à chacun d’évaluer ses acquis sur l’ensemble de la formation sur les aspects : 
Conceptuels du métier - Méthodologiques - Techniques  - Outils – Reporting 
Ceci via la réalisation d’un document de synthèse décrivant les exigences, le déroulement de la campagne et 
l’analyse des anomalies démontant la qualité de mise en place et la gestion des outils de Reporting 

0 

PREPARATION ET PASSAGE CERTIFICATION 21 

CERTTIFICATION GASQ – ISTQB FUNDATION 0 
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