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DETAILS DU PROGRAMME

Tour d’horizon du test

Les fondamentaux du HTML/CSS

Interroger une base de données  
avec le langage SQL

Introduction à conception UML  
et à la programmation Objet avec Java

Gestion de projets informatiques

L’agilité avec Scrum

Préparer et conduire une réunion

Les fondamentaux du Testeur ISTQB

Préparer et passer la Certification ISTQB 
Fondation

Les outils de test

Etre opérationnel avec HP ALM

Introduction à l’automatisation des tests 
avec HP UFT

Travaux pratiques HP ALM

Préparer et passer la Certification  
HP ALM

Etre opérationnel avec TestLink et Mantis

Travaux pratiques TestLink et Mantis

Les tests avec Selenium pour les 
applications Web

Rédiger et synthétiser des écrits 
techniques

Tester des applications mobiles

ISTQB - Mettre en œuvre des tests  
dans un environnement agile

ISTQB - Analyste de tests

Préparer et passer la certification ISTQB 
Testeur Agile

Préparer et passer la certification ISTQB 
Analyse de tests

Team Foundation Server, mise en œuvre 
des tests logiciels

Optimiser son temps, ses priorités  
et gérer son stress

Travaux Pratiques

Toutes ces notions sont concrétisées au cours de la 
formation grâce à un Projet Fil Rouge.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le testeur saura vérifier tous les paramètres d’analyse d’un logiciel, détecter les bugs 
pour valider le logiciel et fournir des recommandations, suivre l’évolution des tests  
et en rendre compte dans le cahier des charges. Il porte une certaine responsabilité  
pré-publication.

PUBLIC 
BAC + 5 Scientifique

PREREQUIS
Rigueur et organisation, capacité de concentration 
importantes, savoir travailler seul ou en équipe, 
bonne communication. Maîtrise des logiciels,  
en français comme en anglais. 

Le métier de testeur est très demandé et de plus en plus sollicité  
par les éditeurs de logiciels, les ESN en général, les agences Web et

les studios de développement de jeux vidéo.  
C’est également un métier qui accueille de plus en plus de candidats.

Testeur

57 jours
(399 heures)

Réunions d’information collectives 
les 5/01/17 - 20/04/17 - 29/08/17


