Réf. formation : ISTAM

CERTIFICATION ISTQB
TESTEUR
D’APPLICATION MOBILE
NIVEAU FONDATION
3 jours (21h)*

2590€ HT/personne

La certiﬁcation Mobile Application testing reprend les principes et les bonnes pratiques des tests des
tests logiciels appliqués à la technologie mobile. Le test d’application mobile requiert en plus d’une solide
connaissance des tests de manière globale, une connaissance du marché et de la technologie mobile. La
certiﬁcation implique du test manuel et automatisé d’application mobile.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux commerciaux et
technologiques aﬁn de créer une stratégie
de test
 Identiﬁer et comprendre les risques et
attentes liés aux tests mobiles
 Mettre en œuvre des types et niveaux de test
propres aux applications mobiles
 Mettre en œuvre des tests « traditionnels »
dans le contexte mobile
 Comprendre et mettre en œuvre le processus
de test mobile
 Concevoir un environnement de test
pertinent pour une application mobile
 Comprendre les méthodes et outils de
gestion de test mobile

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

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

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

PUBLIC
Des testeurs ayant une bonne expérience
du test logiciel souhaitant évoluer dans le
domaine des applications mobile

PROGRAMME
 Monde mobile – Pilotes commerciaux et
technologiques
 Types de test d’application mobile
 Types de test courants et processus de
test pour les applications mobiles
 Plateformes, outils et environnement
d’applications mobiles
 Automatiser l’exécution des tests

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

