Réf. formation : ISATI

ISTQB
AUTOMATICIEN
DE TEST INGÉNIERIE
NIVEAU AVANCÉ
3 jours (21h)*

Prix sur demande

L’automatisation est un domaine en forte croissance puisqu’il permet entre autre de concevoir puis jouer
à volonté des tests de régression. Cette formation vous permettra de vous spécialiser dans le domaine
de l’automatisation des tests, d’analyser et d’évaluer la pertinence de l’automatisation des tests manuels
selon le contexte logiciel.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux de l’automatisation
des tests
 Analyser les avantages/inconvénients
et contraintes de l’automatisation selon le
contexte projet
 Analyser les suites de tests manuels et
sélectionner les tests pertinents à
automatiser
 Connaitre et choisir les bons outils
d’automatisation selon le contexte
 Concevoir et mettre en œuvre un
environnement de test automatisé
 Mettre en œuvre une stratégie
d’amélioration continue des tests
automatisés

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

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

Quiz à chaque
ﬁn de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS
Le niveau Fondation est obligatoire pour
pouvoir prétendre au passage de cette
certiﬁcation

PUBLIC
Tous types d’intervenant dans le test
logiciel ayant une expérience solide et
souhaitant développer leur expertise dans
le domaine de l’automatisation des tests.

PROGRAMME
 Introduction et objectifs pour
l’automatisation de test
 Préparation pour l’automatisation de test
 L’architecture d’automatisation de test
générique
 Risques et contingences liés au
déploiement
 Métriques et reporting sur
l’automatisation des tests
 Transition du test manuel vers un
environnement automatisé
 Vériﬁcation de la TAS
 Amélioration continue

*Possibilité d’adapter cette formation en fonction de vos besoins.

