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Devenez Testeur Logiciel / 
Consultant Testing Application pôle emploi

PUBLIC 
Vous êtes diplômés et professionnels de 
l'informatique (Bac+2 ou supérieur) Ou vous 
êtes diplômés dans le domaine Scientifique (Bac 
+4 ou supérieur en physique, chimie, mécanique,
biologie, mathématiques ... ).

� PREREQUIS 
Motivation, capacité d'adaptation, sens du travail 
en équipe, rigueur et appétence pour les nouvelles 
technologies. 

PROGRAMME 

- Organisation et Projet Informatique
- Fondamentaux et principes des tests
- Tests Manuels Concevoir et structurer des tests à partir 
d'exigences
- Tests Manuels Comprendre les Cahiers des charges et 
spécifications fonctionnelles
- Méthodologie Le testeur en environnement Agile
- Rôle et comportement du consultant
- Préparer son CV et préparation aux entretiens
- Tests Manuels Comprendre les spécifications UML
- Tests Manuels Tester avec Squash TM - Mantis - - Open 
Source
- Tests Manuels Tester avec Jira et un plugin de test
(XSquash, Testrail, Zephir)
- Tests Manuels Tester avec Microfocus ALM 12

- Tests automatisés Automatiser les tests des Web 

Services avec SoapUI

DURÉE 

LIEU 

DATES' 

M2i Formation 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

Réunion d'information collective: 

le 19 octobre 2020 à 14h00

-$- OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
Le Testeur Logiciel (Consultant TEST! NG) aura en 
charge la validation des différentes évolutions 
logicielles (plan de test et exécution) et 
l'enrichissement du référentiel de test. 
Votre capacité à travailler en équipe fera de vous 
l'interlocuteur privilégié des développeurs pour 
pouvoir assurer les corrections, rédiger et participer à 
la mise en place des tests automatisés. 

- Tests automatisés Algorithmie - Scripts VB
- Tests automatisés Automatiser les IHM avec Selenium 2.0 et
Katalon
- Langage SQL
- Méthodologie L'automatisation des tests dans le cycle de vie
- Tests automatisés Automatiser avec Python + robotframework
- Tests automatisés Automatiser avec java eclipse/intellijdea et
selenium
- Tests automatisés Mettre en œuvre l'intégration continue avec
jenkins
- Tests Manuels Tester avec Jira et un plugin de test (XSquash,
Testrail, Zephir)
- Méthodologie Qualité - Amélioration continue
- Méthodologie Qualité - Devops
- Méthodologie Stratégies, Plan de test, Achèvement des tests
- L'agilité dans le testing application

- Préparation et passage certification ISTQB Niveau Fondation
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57JOURS 
DU 22/12/2020 au 18 mars 2021 




