Réf. formation : A4QIA

A4Q CERTIFICATION
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET TEST LOGICIEL - NIVEAU
FONDATION
3 jours (21h)*

Prix sur demande

L’Intelligence Artificielle ou IA est l’ensemble des méthodes et des savoirs faire mis en œuvre afin de
concevoir des outils capables d’imiter l’intelligence humaine. Les systèmes d’IA devenant de plus en plus
performants et par extension de plus en plus humains ; ils deviennent de moins en moins prévisibles.
Il devient donc primordial de prendre en compte les problèmes uniques et les caractéristiques de qualité
afin de tester de tels systèmes de manière optimale. Cette formation vous permet de vous préparer à la
certiﬁcation A4Q AI and Software Testing. À l’issue de cette formation vous maîtriserez les aspects clés
de l’Intelligence Artiﬁcielle, serez capable de tester des systèmes d’IA, et d’utiliser l’IA pour prendre en
charge les tests.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
 Participer à l’étude, l’élaboration et la
réalisation de test
 Implémenter l’exécution de test pour un
dispositif intégrant des éléments basés sur
l’Intelligence Artiﬁcielle
 Garantir la fonction d’assistance dans les
activités de test grâce à l’Intelligence
Artiﬁcielle
 Prendre part à l’appréciation des méthodes
de test basées sur l’Intelligence Artiﬁcielle et
ses outils

ORGANISATION
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu : Dans nos locaux, en classe à distance
(connexion via internet, casque, micro) ou
au sein de votre entreprise
Formation synchrone incluant l’accès aux
supports de cours

Quiz à chaque
ﬁn de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS
Toute personne intéressée par la
compréhension de l’IA dans les tests de
logiciels. Connaissances en programmation
ou algorithmique souhaitables.

PUBLIC
Testeurs,
ingénieurs
de
logiciels,
concepteurs de l’utilisabilité, gestionnaires,
analystes d’affaires ou personne cherchant
à comprendre comment l’IA peut apporter
une valeur ajoutée à son organisation.

PROGRAMME
 Comprendre les aspects clés de
l’Intelligence Artiﬁcielle
 Tester des systèmes d’Intelligence
Artiﬁcielle
 Utiliser l’Intelligence Artiﬁcielle pour
prendre en charge les tests

ACCESSIBILITÉ
Si vous avez besoin d’aménagements
spéciﬁques pour accéder ou suivre cette
formation, vous pouvez contacter notre
référent handicap pour envisager les
solutions disponibles
*Possibilité d’ajouter un 4ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certiﬁante en fonction de vos besoins.

