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Bitoo Nantes, conseil et formation en test logiciel possède
une expertise depuis plus de 15 années dans le domaine de
l’informatique. Tous nos consultants sont certifiés ISTQB.
Nous vous aidons à développer vos compétences et celles
de vos collaborateurs à l’aide de la ludopédagogie et de
cas d’usage tirés de nos expériences métier. Nous mettons
également à disposition un extranet et sur notre site des
outils pour faciliter l’apprentissage.
Ce catalogue de formation vous est proposé pour répondre à
vos enjeux stratégiques et de croissance. Sollicitez-nous pour
des besoins particuliers.
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NOTRE SALLE DE FORMATION À NANTES
Notre salle de formation nantaise est situé au 22 Mail Pablo Picasso à Nantes dans l’immeuble
Skyline. Nous sommes implantés dans le centre au cœur d’Euronantes, le nouveau quartier d’affaires
européen de la ville, à proximité immédiate de la gare TGV et de la Cité des Congrès. L’immeuble est
vert et certifié HQE et BBC. L’accueil de Bitoo se trouve au 1er étage.

Hôtels et restaurants à proximité
Ò
Ò
Ò
Ò

HÔTELS

Hôtel Belfort
Hôtel Ibis
Hôtel Novotel
Gare de Nantes
Appart hôtel Residhome

La Passerelle de Marcel
Au Garde-Manger
Francesca Nantes
La Bocalerie

Ò
Ò
Ò
Ò

RESTAURANTS
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Pour venir depuis la gare SNCF, vous pouvez venir à pied (7 minutes) ou de l’arrêt Gare SNCF, prendre
le bus C5 en direction de Quai des Antilles et s’arrêter à l’arrêt Picasso (4 minutes).
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Pour venir depuis le centre de Nantes, de l’arrêt Commerce, prendre
oire le bus C3 en direction de Bd de
La L
Doulon et s’arrêter à l’arrêt Picasso (10 minutes).
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NOS BUREAUX
Nos bureaux sont situés au 60 boulevard Maréchal Juin à Nantes dans l’immeuble Mallève. Nous
nous situons dans le quartier Chantenay, à proximité immédiate de la gare TER de Chantenay et de
la Porte de l’Estuaire du périphérique nantais. L’accueil de Bitoo se situe au rez de chaussé.
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Vous pouvez venir à pied en seulement 10 minutes depuis la gare de Chantenay. Ou alors de l’arrêt
Gare de Chantenay, prendre le bus C20 (1min) en direction d’Ecole Centrale Audencia et s’arrêter à
l’arrêt Fardière puis marcher 3 minutes.
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Pour venir depuis le centre de Nantes : de l’arrêt Commerce, prendre le tramway ligne 1 en direction
de François Mitterrand et s’arrêter à l’arrêt Lauriers (26 minutes). Longer ensuite le bd Jean Moulin
à pied (10 minutes).
Rue

Jule
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NOS CENTRES DE FORMATION
Avec des formations disponibles dans 4 villes de France, Bitoo offre à ses stagiaires un avantage
unique en leur donnant la possibilité de choisir leur centre de formation. Toutes nos formations
professionnelles sont également disponibles à distance par visioconférence.
Bitoo est Datadocké, sponsor Gold de la JFTL 2020, partenaire du DevOps Institute, membre de
la CPME et d’ADN Ouest.

NANTES

PARIS

RENNES

LILLE

BITOO CENTRE D’EXAMEN AGRÉÉ
Vous pouvez faire valider les acquis de votre formation en passant votre certification via
notre centre d’examen certificateur accrédité : ISTQB® Fondation, ISTQB® Avancé, A4Q
Selenium, DevOps Fondation, Test Engineering… votre expertise sera désormais officielle !
Autre avantage : Bitoo vous accueille quand vous le souhaitez.
Vous êtes déjà formé ? Nous vous proposons aussi de passer en candidat libre votre
certification A4Q Selenium tester et design thinking, CMAP, IBUQ, IQBBA, IQBOHS, IREB,
ISTBQ et TickITplus - Assurance qualité logicielle.
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NOS ACCRÉDITATIONS

Comité Français des Tests Logiciels
ISTQB – French Testing Board
28 rue de Londres
75009 Paris
FRANCE

Certificat d’Accréditation
Ce certificat n° 20191202 certifie que:

BITOO
est accrédité avec un cours pour le module

ISTQB Testeur Certifié – Niveau Fondation Version 2018
Cette accréditation est valable du 02 décembre 2019 au 1er décembre 2023
Ce certificat d'accréditation est valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Langue d'accréditation: Français
Contenu du cours selon le programme ISTQB valide :
•

Principes de base des tests

•

Test tout au long du cycle de vie du développement logiciel

•

Test statique

•

Techniques de test

•

Gestion des tests

•

Support d'outils pour les tests

Olivier Denoo
Président C.F.T.L.
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NOS ACCRÉDITATIONS

Certificate of Accreditation

Bitoo

Has met the requirements to be accredited as a

Registered Education Partner
of DevOps Institute

March 2021
Jayne Groll, CEO, DevOps Institute

Valid Through

The terms governing the issue of this certificate and its validity can be confirmed via www.devopsinstitute.com. The DevOps Institute, DevOps
Foundation®, Certified Agile Service Manager (CASM)®, Certified Agile Process Owner (CAPO)® ,DevOps Test Engineering (DTE)®,
Continuous Delivery Architecture (CDA)℠, DevOps Leader (DOL)®, DevSecOps Engineering (DSOE)℠, and SRE Foundation (SREF)℠ are trademarks
of the DevOps Institute, Inc.

NOS PARTENAIRES
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DES FORMATIONS POUR TOUS
Bitoo accueille tous les publics
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Particulier, individuel
Salarié - Salarié dans le cadre du plan de développement des compétences
Salarié en contrat aidé (avenir, CAE, CIE,)
Salarié en période de professionnalisation - Salarié en reconversion
Salarié dans le cadre d’un CPF - Transition
Agent de la fonction publique et territoriale
Demandeur d’emploi - Demandeur d’emploi longue durée
Demandeur d’emploi moins de 26 ans
Cadre demandeur d’emploi
Entrepreneur
Femme en reprise d’activité
Public de la formation initiale
Militaire en reconversion
Bénévole
Jeune

L’accès à nos formations concerne tout type de handicap

MOTEUR

VISUEL

AUDITIF

MENTAL

Nous vous formons dans le cadre des dispositifs suivants :
FNE

Financement des formations des salariés en activité partielle

CPF

Compte Personnel de Formation

OPCO

PE

DRF

OPérateur de COmpétences
Pôle Emploi
Dispositif Région Formation
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INSCRIPTION
?

Vous souhaitez vous inscrire à une de nos formations ?

?

Vous souhaitez élaborer une formation sur mesure ?

CONSULTEZ
NOTRE SITE

ÉCHANGEONS
EN DIRECT

SUIVEZ NOTRE
ACTUALITÉ

Réservez directement votre
place en ligne sur notre site
www.bitoo.fr

Contactez notre responsable
formation au 02 85 52 96 32
ou par mail à
formation@bitoo.fr

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux : Linkedin,
Facebook, Youtube

Vous cherchez la perle rare pour vos formations courtes ou longues en qualification
fonctionnelle, automatisation de test, tests mobiles etc...
N’hésitez plus et contactez-nous !
Toutes nos formations sont accessibles en présentiel ou entièrement à distance (FOAD)

BITOO EN CHIFFRES C’EST...

505

93%

15

82%

Stagiaires
en 2020

De clients
satisfaits

Années
d’expérience

Taux de réussite
ISTQB
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NOS FORMATIONS
Certifications
Code

Titre

Nb Jours

Tarif

Page

ICFON

ISTQB Fondation v2018, certification CFTL

3j

1 790 €

13

IAFTA

ISTQB Testeur Agile, certification CFTL

2j

1 690 €

14

ICATM

ISTQB Test Manager - Avancé, certification CFTL

5j

3 250 €

15

ISMBT

ISTQB Model Based Testing - Niveau Fondation

3j

2 590 €

16

ISTQB Testeur de performance - Niveau Fondation

3j

2 590 €

17

ISTQB Testeur d’application mobile - Niveau Fondation

3j

2 590 €

18

ICAT

ISTQB Analyste de test - Niveau Avancé

4j

2 890 €

19

ICATT

ISTQB Analyste technique de test - Niveau Avancé

4j

2 890 €

20

ISTS

ISTQB Tests de Sécurité - Niveau Avancé

4j

2 890 €

21

ISATI

ISTQB Automaticien de test - Ingénierie - Niveau Avancé

3j

2 890 €

22

IATTA

ISTQB Testeur technique Agile (prochainement disponible)

3j

2 890 €

-

A4QS

A4Q Certification Selenium Testeur niveau Fondation

3j

1 790 €

23

A4QIA

A4Q Certification IA et Test Logiciel - Niveau Fondation

3j

3 290 €

24

IREB

IREB Professionnel Certifié en Ingenierie des Exigences

3j

2 390 €

25

IBA

IQBBA Analyste métier Certifié Niveau Fondation (CFLBA)

3j

2 390 €

26

DCF

DevOps – Certification DevOps Fondation

3j

2 390 €

27

DSRE

DevOps - Certification SRE

2j

1 590 €

28

DSOP

DevOps - Certification DevSecOps

2j

1 590 €

29

DevOps – Continuous Testing

3j

2 390 €

30

ISTP
ISTAM

DTE

Automatisation des Tests
Code

Titre

Nb Jours

Tarif

Page

APYT

Robot framework - Automatiser les tests

3j

1 990 €

32

ASEW

Selenium WebDriver - Automatiser les tests

2j

1 490 €

33

CYP

Cypress automatiser les tests End to End

3j

2 190 €

34

best

: Meilleures ventes

seller
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NOS FORMATIONS
Test Logiciel
Code

Titre

Nb Jours

Tarif

Page

VTL

Validation et test des logiciels

3j

2 150 €

36

EAT

Les essentiels de l’automatisation de test

1j

990 €

37

BDD

BDD - Concevoir des tests d’acceptation avec Cucumber

2j

1 490 €

38

SQA

Squash : Gérer un projet de test

3j

1 990 €

39

APP

Appium - Automatiser les tests mobiles

3j

2 190 €

40

SoapUI - Tester des webservices

2j

1 490 €

41

Nb Jours

Tarif

Page

DevOps – Mettre en œuvre l’intégration continue

3j

1 990 €

43

GIT

Git – Gérer votre code source

2j

1 490 €

44

MAV

Maven – Automatiser votre projet

2j

1 490 €

45

JEN

Jenkins – Orchestrer et automatiser votre projet

2j

1 490 €

46

DOCK

Docker – Comprendre et gérer des containeurs d’application

2j

1 490 €

47

PJAV

Java – Initiation à la programmation

3j

1 590 €

48

JAPF

Java – Perfectionnement

5j

2 190 €

49

PPYT

Python - Apprendre à programmer

3j

1 590 €

50

PYPF

Python - Perfectionnement

4j

2 190 €

51

SQL

SQL - Introduction aux requêtes

3j

1 690 €

52

Nb Jours

Tarif

Page

3j

2 190 €

54

Nb Jours

Tarif

Page

24j

3 200 €

56

SOAP

Développement
Code
DEVP

Titre

Intelligence Artificielle
Code
IRPA

Titre
RPA - Automatiser vos processus métiers avec UIPath

Formations Longues
Code
UPAUT

best

seller

Titre
Consultant en automatisation des tests

: Meilleures ventes
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Certifications

˜

Envie de décrocher votre certification ? De découvrir un métier ? De
valoriser votre expérience par une qualification reconnue ?
Nos formations certifiantes vous permettront de passer au niveau
supérieur !

Réf. formation : ICFON

ISTQB FONDATION
VERSION 2018
CERTIFICATION CFTL
3 jours (21h)*

best

seller

1790€ HT/personne

CPF

À l’issue de la formation, les participants seront capables d’avoir une vision globale du processus de
test dans le cycle de développement. Cette formation vous permet de passer la certification ISTQB®
Fondation lors de la dernière journée. Vous serez reconnu comme Testeur Professionnel certifié ISTQB®
et aurez la possibilité de passer les niveaux avancés (Test Manager, Analyste Technique de Test, Analyste
de Test ou les spécialisations (Agile, Model-Based Testing).
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Connaître les fondamentaux des tests
Ò Décrire les modèles de développement de
test logiciel
Ò Connaître les niveaux et types de test
Ò Maîtriser les techniques de tests statiques
Ò Utiliser des techniques de conception
de test
Ò Avoir une vision globale des tests dans le
cycle de développement
Ò Apprécier l’utilité des différents outils
de tests

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

Quiz à chaque
fin de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS
Connaissances de base du cycle de vie
des logiciels

PUBLIC

Personnes impliquées dans les tests de
logiciels, testeurs, managers, analystes,
consultants...

PROGRAMME
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Fondamentaux des tests
Tester pendant le cycle de vie logiciel
Tests statiques
Techniques de tests
Gestion des tests
Outils de supports aux tests
Passage de la certification

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

*Possibilité d’ajouter un 4ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : IAFTA

ISTQB
TESTEUR AGILE
CERTIFICATION CFTL
2 jours (14h)*

best

seller

1690€ HT/personne

Cette formation vous permet de vous préparer à la certification ISTQB Testeur Agile et d’acquérir les
fondamentaux du test logiciel dans un projet en mode Agile. Vous maîtriserez les fondamentaux d’un
projet de test en mode Agile et connaîtrez les spécificités liées à la gestion d’un projet de test Agile.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Connaître les fondamentaux des tests
dans un projet Agile
Ò Sélectionner et appliquer les méthodes
les plus adaptées
Ò Aider votre équipe à être plus efficace
Ò Maîtriser les différentes terminologies
liées à l’Agile

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
La certification ISTQB Fondation est
demandée pour se présenter à l’examen.
Une expérience sur des projets Agile est
souhaitée

PUBLIC
Testeurs, Test Managers ayant une
expérience des cycles de développement
traditionnels ou personnes ayant
une première approche du test sur
un projet Agile

PROGRAMME
Ò Fondamentaux du développement 		
logiciel Agile
Ò Caractéristiques des approches Agile
Ò Différences entre les approches 		
traditionnelles et les tests Agiles
Ò La place du test dans les projets Agile
Ò Rôles et compétences du testeur Agile
Ò Méthodes, techniques et outils dans les
projets Agiles
Ò Passage de la certification

*Possibilité d’ajouter un 3ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : ICATM

ISTQB
TEST MANAGER AVANCÉ
CERTIFICATION CFTL
5 jours (35h)*

best

seller

3250€ HT/personne

Cette formation vous permet de vous préparer à la certification ISTQB Niveau Avancé Test Manager et
permet d’approfondir vos compétences dans le domaine du test logiciel sur des aspects stratégiques,
organisation des activités, gestion de l’équipe de test et communication avec les différentes parties
prenantes.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Préparer la stratégie de test
Dimensionner le projet
Apprendre à manager une équipe de test
Maîtriser les choix d’externalisation
Connaître les modèles de maturité du test
et leur utilisation
Ò Connaître les principaux outils pour la mise
en place des tests
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

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
La certification ISTQB Fondation est
demandée pour se présenter à l’examen.
Une expérience sur des projets de tests
d’au moins 2 ans est souhaitée

PUBLIC
Testeurs, Test Managers ayant une
expérience des projets de test et souhaitant
évoluer vers la gestion d’un projet de test

PROGRAMME
Processus de test
Gestion des tests
Revues
Gestion des anomalies
Améliorer le processus de test
Compétences et composition de l’équipe
de test
Ò Passage de la certification
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

*Possibilité d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : ISMBT

CERTIFICATION ISTQB
MODEL-BASED-TESTING
NIVEAU
FONDATION
3 jours (21h)*

2590€ HT/personne

Le Model Based Testing est une approche de test innovante pour améliorer l’effectivité et l’efficacité du
processus de test. Un testeur MBT sur un projet utilise des modèles pour piloter l’analyse et la conception
des tests, et conserve l’avantage des modèles pour d’autres activités de test telles que le test mise en
œuvre et reporting. La certification ISTQB® Model-Based Tester complète le niveau fondation en tant
que module spécialisé.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Connaitre la terminologie et les concepts
MBT
Ò Mettre en œuvre le MBT dans un processus
de test
Ò Créer des modèles MBT en utilisant les
bonnes pratiques
Ò Sélectionner des artefacts de test à partir de
modèles MBT
Ò Aider à l’amélioration du processus QA

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

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
Testeurs, analystes de test, consultants
validation logicielle, consultants en
processus de test, ingénieurs en
qualification logicielle, gestionnaires ou
pilotes de test

PROGRAMME
Ò Introduction au Model-Based Testing
Ò Modélisation MBT
Ò Critères de sélection pour la génération
des tests
Ò Implémentation et exécution des tests
en MBT

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’adapter cette formation en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : ISTP

ISTQB
TESTEUR DE
PERFORMANCE
NIVEAU FONDATION
3 jours (21h)*

2590€ HT/personne

La certification Performance testing reprend les principes et les bonnes pratiques des tests de
performance abordés dans la cerfication ISTQB Fondation en les développant. Cette formation vous
permettra de mieux appréhender la manière dont la performance affecte la qualité du produit ainsi que
l’expérience utilisateur.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Connaitre les fondamentaux des tests de
performance
Ò Définir les risques liés à la performance
Ò Comprendre les métriques de performance et
comment les définir
Ò Concevoir, mettre en œuvre et exécuter des
tests de performance
Ò Analyser les résultats d’un test de 		
performance et comprendre ses implications
Ò Connaitre la relation entre activités de test de
performance et développement

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

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
Testeurs, analystes de test, consultants
validation logicielle, consultants en
processus de test, ingénieurs en
qualification logicielle, gestionnaires ou
des pilotes de test, développeurs

PROGRAMME
Ò Concepts de base des tests de 			
performance
Ò Fondamentaux de mesure de la 		
performance
Ò Tests de performance dans le cycle de vie
du logiciel
Ò Tâches de test de performance
Ò Outils

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’adapter cette formation en fonction de vos besoins.
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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
Ò Comprendre les enjeux commerciaux et
technologiques afin de créer une stratégie
de test
Ò Identifier et comprendre les risques et 		
attentes liés aux tests mobiles
Ò Mettre en œuvre des types et niveaux de test
propres aux applications mobiles
Ò Mettre en œuvre des tests « traditionnels »
dans le contexte mobile
Ò Comprendre et mettre en œuvre le processus
de test mobile
Ò Concevoir un environnement de test 		
pertinent pour une application mobile
Ò 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
Ò Monde mobile – Pilotes commerciaux et
technologiques
Ò Types de test d’application mobile
Ò Types de test courants et processus de
test pour les applications mobiles
Ò Plateformes, outils et environnement 		
d’applications mobiles
Ò Automatiser l’exécution des tests

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

CERTIFICATION ISTQB
ANALYSTE DE TEST
NIVEAU AVANCÉ
4 jours (28h)*

best

seller

2890€ HT/personne

La formation Analyste de Test vous permettra de développer vos compétences en matière d’analyse du
produit logiciel testé. A l’issue de la formation, vous serez capables de vous assurer que celui-ci respecte
non seulement les spécifications et exigences mais aussi la conception de test, la stratégie de test. Vous
aurez également des notions de pilotage des équipes de test dans l’atteinte des objectifs du projet. À la
fin de cette formation vous passerez la certification analyste de test.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Piloter la conception et l’exécution des tests
Ò Maitriser les différentes techniques de test
Ò Sélectionner les bons outils pour l’atteinte
des objectifs du projet
Ò Évaluer les données d’exécution des tests par
rapport aux spécifications et exigences

Quiz à chaque
fin de chapitre

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

PUBLIC
Tous types d’intervenants ayant une
expérience significative dans le domaine
du test logiciel et plus particulièrement
maître d’ouvrage, expert fonctionnel,
développeur, testeur.

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

Examen blanc avec
correction commentée

PROGRAMME
Ò Les tâches de l’Analyste de Test dans le
processus de test
Ò Les tâches de l’Analyste de Test dans le
test basé sur les risques
Ò Techniques de test
Ò Test des caractéristiques qualité
du logiciel
Ò Revues
Ò Outils de test et automatisation

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

CERTIFICATION ISTQB
ANALYSTE
TECHNIQUE DE TEST
NIVEAU AVANCÉ
4 jours (28h)*

2890€ HT/personne

Cette formation est orientée sur l’industrialisation du processus de test et la mise en œuvre de solutions
techniques pour automatiser tout ou partie d’une phase de test. A l’issue de cette formation, vous serez
à même d’établir une stratégie de test, sélectionner les outils adéquats et concevoir un environnement
de test automatisé.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Établir une stratégie de test basé sur les
différents types de risques produit
Ò Sélectionner les bonnes techniques de test
pour augmenter le niveau de confiance
dans le produit
Ò Améliorer la qualité de la structure et du
code par l’analyse technique
Ò Sélectionner les bons outils pour 		
l’automatisation des tests techniques
Ò Concevoir et mettre en œuvre un 		
environnement de test automatisé

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’intervenants ayant une
expérience significative dans le domaine
du test logiciel et plus particulièrement
analyste de test, expert fonctionnel,
développeur, testeur, test manager.

PROGRAMME
Ò Les Tâches de l’Analyste Technique de
Test dans le Test Basé sur les Risques
Ò Tests Basés sur la Structure
Ò Techniques Analytiques
Ò Caractéristiques Qualité pour le Test 		
Technique
Ò Revues
Ò Outils de Test et Automatisation

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

CERTIFICATION ISTQB
TESTS DE SÉCURITÉ
NIVEAU AVANCÉ
4 jours (28h)*

2890€ HT/personne

Les tests de sécurité sont primordiaux dans le développement d’une application, ils permettent de
détecter les vulnérabilités du produit pouvant mener à des intrusions et/ou des pertes de données
utilisateur.
Cette formation vous permettra de développer vos compétences d’analyse, de conception et d’exécution
des tests de sécurité en adéquation avec les normes légales et les standards de l’industrie.
Exposé des concepts

OBJECTIFS

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

Ò Planifier et mettre en œuvre les tests de
sécurité selon différentes approches
Ò Sélectionner les outils de test de sécurité
adaptés aux contraintes de sécurité
rencontrées
Ò Aider l’organisation à établir une politique
de sécurité
Ò Évaluer les suites de tests afin de
déterminer les tests de sécurité
supplémentaires en fonction des 		
vulnérabilités

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 ainsi que 3 ans
d’expérience dans le domaine du test
logiciel sont 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 des tests de sécurité.

PROGRAMME
Ò Les Bases des Tests de Sécurité
Ò Objectifs et Stratégies des Tests de 		
Sécurité
Ò Processus de Test de Sécurité
Ò Les Tests de Sécurité dans le Cycle de Vie
Logiciel
Ò Mécanismes de Test de Sécurité
Ò Facteurs Humains dans les Tests de 		
Sécurité
Ò Tests de Sécurité, Evaluation et Rapport
Ò Outils de Test de Sécurité
Ò Standards et Normes Industriels

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

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

2890€ HT/personne

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

OBJECTIFS

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

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

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

*Possibilité d’adapter cette formation en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : A4QS

A4Q CERTIFICATION
SELENIUM TESTEUR
NIVEAU FONDATION
3 jours (21h)*

best

seller

1790€ HT/personne

Cette formation vous permet de vous préparer à la certification A4Q Selenium Testeur Niveau Fondation
et de comprendre le fonctionnement du WebDriver Selenium pour créer des tests d’applications
Web. Les participants apprendront les facteurs à considérer pour décider quand automatiser les tests
comme les techniques de navigation, les interactions avec les IHM, les logs, les rapports, et plus encore.
Après la formation, un participant sera capable de créer et d’exécuter des tests Selenium WebDriver
sans assistance.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS

Quiz à chaque
fin de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS

Ò Construire une solution d’automatisation 		
Connaissances en programmation ou
maintenable
algorithmique souhaitables
Ò Choisir et implémenter les outils 			
d’automatisation des tests
PUBLIC
Ò Implémenter des scripts WebDriver Selenium
pour des tests fonctionnels Web
Personnes avec ou sans expérience en
automatisation de test qui souhaitent
ORGANISATION
apprendre Selenium WebDriver et passer
la certification A4Q Selenium
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

PROGRAMME

Ò Principes de base de l’automatisation
de tests
Ò Technologies pour l’automatisation
des tests
Ò Utilisation du WebDriver Selenium
Ò Réalisation de scripts maintenables
Ò Passage de la certification

*Possibilité d’ajouter un 4ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : A4QIA

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

3 290€ HT/personne

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

Quiz à chaque
fin de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS

Ò Participer à l’étude, l’élaboration et la 			
Toute personne intéressée par la
réalisation de test
compréhension de l’IA dans les tests de
logiciels. Connaissances en programmation
Ò Implémenter l’exécution de test pour un 		
ou algorithmique souhaitables.
dispositif intégrant des éléments basés sur 		
l’Intelligence Artificielle
PUBLIC
Ò Garantir la fonction d’assistance dans les
activités de test grâce à l’Intelligence
Testeurs,
ingénieurs
de
logiciels,
Artificielle
concepteurs de l’utilisabilité, gestionnaires,
analystes d’affaires ou personne cherchant
Ò Prendre part à l’appréciation des méthodes
à comprendre comment l’IA peut apporter
de test basées sur l’Intelligence Artificielle et
ses outils
une valeur ajoutée à son organisation.

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

PROGRAMME

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

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.
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Réf. formation : IREB

IREB PROFESSIONNEL
CERTIFIÉ
EN INGENIERIE
DES EXIGENCES
3 jours (21h)*

2390€ HT/personne

L’ingénierie des Exigences permet de discerner et valider les besoins, et de déterminer le système
logiciel approprié. Elle est donc essentielle à tout projet. À l’issue de cette formation, vous serez capable
d’identifier et de spécifier précisément les Exigences et d’effectuer des analyses de besoins efficaces. La
formation vous prépare au passage de la certification IREB CPRE Fondation.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS

Quiz à chaque
fin de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS

Ò Définir les bonnes pratiques de l’ingénierie des
Connaissances de base en UML.
exigences
Expérience du développement logiciel ou
système. Avoir préalablement consulté le
Ò Utiliser les techniques d’élucidation 			
syllabus et le glossaire IREB.
d’exigences, de spécification d’exigences
Ò Appliquer les principales méthodes, techniques
PUBLIC
et outils d’ingénierie des exigences

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

Maîtres d’œuvre, Experts Fonctionnels,
Analystes Métier, Analystes Système,
Chef de Projet, Développeur, Testeur,
Responsables Marketing.

PROGRAMME
Ò Introduction et fondamentaux
Ò Définition du périmètre et du contexte du
système
Ò Élucidation des exigences
Ò Spécification des exigences
Ò Spécification des exigences en langage
naturel, par les modèles
Ò Validation et négociation des exigences
Ò Gestion et outillage des exigences
Ò Passage de l’examen IREB CPRE 		
Fondation

*Possibilité d’ajouter un 4ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : IBA

IQBBA
ANALYSTE MÉTIER CERTIFIÉ
NIVEAU FONDATION
(CFLBA)
3 jours (21h)*

2390€ HT/personne

La « Business Analysis » ou l’analyse d’affaires, est l’ensemble des tâches, des outils et des techniques
utilisées pour identifier et définir les besoins métier et trouver des solutions aux problèmes métier.
Elle permet d’assurer la liaison entre les différents acteurs impliqués dans le cadre d’un projet. Les
connaissances relatives à la mise en place de ces tâches et solutions au sein d’une entreprise sont
validées par la certification IQBBA. À l’issue de cette formation, vous aurez toutes les compétences
nécessaires pour passer l’examen de certification IQBBA.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS

Quiz à chaque
fin de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS

Ò Comprendre les fondamentaux de
Connaissances de base en analyse métier
la « Business Analysis »
souhaitables
Ò Savoir discerner les différents processus 		
PUBLIC
métiers et acteurs d’une entreprise
Ò Répondre à l’expression des besoins par la 		
Business Analyst, Product Owner,
mise en place d’une exigence métier
concepteurs de produits, architectes ou
Ò Constituer et valider un référentiel des 			
toute personne impliquée dans l’analyse
attentes et contraintes métier
des processus métier
Ò Connaître les différentes techniques et 			
approches pour l’analyste métier
PROGRAMME

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

Ò Fondamentaux de l’analyse métier
Ò Définition de la stratégie métier
Ò Management du processus d’analyse 		
métier
Ò Développement des exigences en analyse
métier
Ò Gestion des exigences en analyse métier
Ò Évaluation et amélioration de la solution
Ò Passage de la certification

*Possibilité d’ajouter un 4ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : DCF

DEVOPS
CERTIFICATION
DEVOPS FONDATION
3 jours (21h)*

2390€ HT/personne

best

seller

CPF

Cette formation vous permettra de comprendre le mouvement DevOps et de découvrir les outils
d’automatisation utilisés. Vous identifierez les pratiques que vous pourrez mettre en place dans
votre organisation. À la fin de la formation, vous aurez la possibilité de passer la certification
« DevOps Foundation®» proposée par le DevOps Institute.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Comprendre le mouvement DevOps
Ò Connaître les enjeux métiers liés au DevOps
Ò Définir les valeurs, principes et pratiques
de DevOps
Ò Avoir un aperçu des différents outils 		
d’automatisation

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
Connaissance en développement ou en
informatique conseillée

PUBLIC

Consultants, Test Manager, Testeurs,
Automaticien, Responsables informatiques,
Chefs de projets, Equipes d’Assurance
Qualité, Ingénieurs DevOps

PROGRAMME

Ò Présenter DevOps- vocabulaire
et concepts
Ò Décrire les avantages du DevOps
pour l’entreprise
Ò Définir les principes, pratiques et
valeurs DevOps
Ò Comprendre la relation de DevOps
avec l’Agile, Lean et ITSM
Ò Améliorer les flux de travail, boucles
de communication et de rétroaction
Ò Présenter des pratiques d’automatisation
et les chaînes d’outils DevOps
Ò Mettre à l’échelle DevOps
pour l’entreprise
Ò Définir des facteurs de réussite et
des indicateurs de performance

*Possibilité d’ajouter un 4ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : DSRE

DEVOPS
CERTIFICATION
SITE RELIABILITY ENGINEER
2 jours (14h)*

1590€ HT/personne

Les entreprises actuelles font face à des changements plus conséquents dans un environnement
technologique de plus en plus sophistiqué. Cela engendre donc plus d’obstacles, de pannes et d’incidents.
Pour y faire face il est nécessaire d’effectuer un réalignement organisationnel au sein des services
afin améliorer la fiabilité des services. L’automatisation de tâches, le développement de nouvelles
fonctionnalités, l’astreinte, la correction des problèmes en production et les interventions manuelles
sont les rôles principaux du SRE. Cette formation répond à ce besoin en préparant au passage de la
certification DevOps SRE Foundation.
Exposé des concepts

OBJECTIFS

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

Ò Appréhender l’histoire du SRE
Ò Découvrir l’interrelation de SRE avec DevOps
et d’autres frameworks populaires
Ò Comprendre les principes sous-jacents au
SRE
Ò Connaitre les objectifs de niveau de service
(SLO) et leur orientation utilisateur
Ò Appréhender les indicateurs de niveau 		
de service (SLI) et paysage de surveillance
moderne
Ò Comprendre les budgets d’erreur et 		
politiques de budget d’erreur associées
Ò Découvrir le labeur et ses effets sur la 		
productivité d’une organisation
Ò Entrevoir quelques mesures pratiques qui
peuvent aider à éliminer le labeur
Ò Assimiler l’observabilité en tant 			
qu’indicateur de l’état de santé d’un service
Ò Découvrir les outils SRE, les techniques
d’automatisation et comprendre 		
l’importance de la sécurité
Ò Comprendre l’anti-fragilité, notre approche
des tests de défaillance et de défaillance
Ò Prendre conscience de l’impact 			
organisationnel qu’apporte l’intro. du SRE

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

PRÉREQUIS

Examen blanc avec
correction commentée

Toute personne intéressée par le leadership
informatique moderne et les approches de
changement organisationnel.

PUBLIC

Directeurs commerciaux, agents du
changement, consultants, praticiens
DevOps, directeurs informatiques, chefs
d’équipe informatique, product owners,
scrum masters, ingénieurs logiciels,
ingénieurs en fiabilité des sites, intégrateurs
système.

PROGRAMME

Ò Introduction au SRE
Ò Principes et pratiques du SRE
Ò Objectifs de niveau de service et budgets
d’erreur
Ò Réduire le temps de travail
Ò Indicateurs de surveillance et de niveau
de service
Ò Outils et automatisation du SRE
Ò Anti-fragilité et apprentissage de l’échec
Ò Impact organisationnel du SRE
Ò SRE, autres frameworks, l’avenir
Ò Sources d’informations supplémentaires
Ò Préparation à l’examen

ACCESSIBILITÉ

Si vous avez besoin d’aménagements
spécifiques vous pouvez contacter notre
référent handicap pour envisager les
solutions disponibles

*Possibilité d’ajouter un 3ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.

28

Réf. formation : DSOP

DEVOPS
CERTIFICATION
DEVSECOPS
2 jours (14h)*

1590€ HT/personne

Le modèle DevOps ne s’adresse pas seulement aux équipes d’exploitation et de développement. Si
vous souhaitez utiliser au mieux l’agilité et la réactivité d’une approche DevOps, vous devez en outre
intégrer la sécurité informatique à la durée d’existence de vos applications. Ce concept est désormais
tellement important qu’il a donné naissance au « DevSecOps ». Au cours de cette formation, les stagiaires
apprennent le vocabulaire, les avantages, les concepts de DevSecOps, et notamment comment intégrer
les rôles DevSecOps à la culture et à l’organisation DevOps. Cette formation prépare au passage de la
certification DevSecOps Foundation.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Comprendre le vocabulaire, les avantages et
les concepts de DevSecOps
Ò Savoir identifier les différences entre les
pratiques de sécurité DevOps et les autres
approches de sécurité
Ò Détecter les stratégies de sécurité axées sur
l’entreprise
Ò Assimiler et appliquer les sciences des 		
données et de la sécurité
Ò Appréhender l’utilisation et les avantages
des équipes rouges et bleues
Ò Découvrir l’intégration de la sécurité dans
les flux de travaux de livraison continue
Ò Comprendre comment les rôles DevSecOps
s’intègrent à une culture et une organisation
DevOps

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 vous pouvez contacter notre
référent handicap pour envisager les
solutions disponibles

Quiz à chaque
fin de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS
Toute personne souhaitant en apprendre
davantage
sur
les
stratégies
et
l’automatisation de DevSecOps

PUBLIC

Équipes de conformité, personnels de
livraison, responsables informatiques,
ingénieurs DevOps, praticiens et managers
de la sécurité informatique, équipes de
maintenance et support, gestionnaires de
produits, Scrum Masters, Release Managers,
ingénieurs logiciels et testeurs

PROGRAMME
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Introduction du cours
Pourquoi DevSecOps?
Culture et management
Considérations stratégiques
Considérations générales sur la sécurité
IAM (Identity and Access Management)
Gestion des identités et des accès
Sécurité des applications
Sécurité opérationnelle
Gouvernance, Risques, Conformité (GRC)
et Audit
Journalisation, surveillance et réponse
Préparation à l’examen «DevSecOps 		
Engineering - DSOE»
Passage de l’examen

*Possibilité d’ajouter un 3ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : DTE

DEVOPS
CONTINUOUS
TESTING
3 jours (21h)*

2390€ HT/personne

Cette formation vous permettra d’apprécier les différences entre le test traditionnel et le DevOps Testing.
Vous appréhenderez les outils d’automatisation et d’intégration continue utilisés dans un projet de
recette. À la fin de la formation, vous aurez la possibilité de passer la certification « DevOps Continuous
testing » proposée par le DevOps Institute.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
Ò Comprendre les concepts de base du 		
DevOps Testing
Ò Définir le rôle et la position du Consultant
Test dans un environnement DevOps
Ò Connaître les différences entre le DevOps
Testing et le test classique
Ò Manipuler les outils d’automatisation et
d’intégration continue

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
Certification DevOps Fondation
Connaissance du processus de test

PUBLIC
Consultants, Test Manager, Testeurs,
Automaticien, Responsables informatiques,
Chefs de projets, Equipes d’Assurance
Qualité, Ingénieurs DevOps

PROGRAMME
Ò Définir les concepts et la terminologie
du DevOps Testing
Ò Différencier le DevOps Testing des autres
types de tests
Ò Comprendre les stratégies de mise en 		
œuvre du DevOps Testing
Ò Sélectionner et mettre en œuvre 		
l’automatisation des tests
Ò Définir les bonnes pratiques d’intégration
et de livraison continue des tests
Ò Connaître le rôle et la position
du testeur DevOps

*Possibilité d’ajouter un 4ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certifiante en fonction de vos besoins.
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Automatisation des Tests

˜

L’automatisation est un domaine en forte croissance puisqu’elle permet
en outre de concevoir puis jouer à volonté des tests de régression. Nos
formations vous permettront de vous spécialiser en automatisation
des tests et ainsi d’apporter une solution efficace et un gain de temps
considérable au sein de votre structure !

Réf. formation : APYT

ROBOT FRAMEWORK
AUTOMATISER
LES TESTS
3 jours (21h)*

best

seller

1990€ HT/personne

Robot Framework est un framework d’automatisation de test OpenSource pour le test d’acceptation et
le développement ATDD (Acceptance Test Driven Developement). Il utilise des mots-clés et est basé
sur le langage Python. Cette formation à vocation très opérationnelle vous permettra d’écrire vos tests
logiciels avec Robot Framework.
30% de théorie

Réalisation d’exercices
pratiques

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Comprendre le rôle et le fonctionnement
de Robot Framework
Ò Ecrire des tests logiciels en utilisant
l’approche de test par mot clé de Robot
Framework et la syntaxe de données
de test tabulaire
Ò Utiliser une syntaxe cohérente pour 		
composer de nouveaux mots-clés à partir
des mots-clés existants
Ò Effectuer des tests de développement 		
comportemental (BDD)

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

PRÉREQUIS
Connaissances de bases en algorithmie.
Maîtrise des processus de test

PUBLIC
Consultants automatisation de tests,
automaticiens de test, développeurs,
responsables de tests, chargés de tests en
MOA ou MOE

PROGRAMME
Ò Généralités sur l’automatisation des tests
Ò Présentation de la programmation
par mots-clés
Ò Installation d’un projet avec
Robot Framework
Ò Syntaxe d’écriture des tests
Ò Exécution des tests
Ò Maintenance des scripts

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’adapter cette formation en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : ASEW

SELENIUM WEBDRIVER
AUTOMATISER
LES TESTS
2 jours (14h)*

best

seller

1490€ HT/personne

Selenium est un outil Open Source permettant d’automatiser des tests fonctionnels en interagissant
avec différents navigateurs. Cette formation vous permettra de mettre en place un environnement de
test complet autour de la plateforme Selenium et de développer un framework de tests métier à l’aide
d’un des langages supportés par le projet Selenium (Java, C#, Python, Javascript).
30% de théorie

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Installer et exploiter la plateforme Selenium
et ses composants
Ò Programmer les API Web driver pour 		
l’exécution des tests
Ò Développer le framework «Keyword Driven
Testing» et paramétrer les tests automatisés
Ò Intégrer des suites de tests automatisées
dans les processus d’intégration et de 		
validation

Évaluations des connaissances
acquises avec quiz

PRÉREQUIS
Bonne connaissance des processus de
test et d’un langage de Programmation
Orienté Objet

PUBLIC
Consultants
automatisation
de
tests,
ingénieurs
développeurs
automatisation de tests, équipes de
développement,
automaticiens
de
tests, personnes souhaitant se former à
Selenium Web Driver

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

Réalisation d’exercices
pratiques

PROGRAMME
Ò Mise en place de la plateforme de test,
de l’environnement de développement
Ò Exploitation de la plateforme Selenium
et de ses composants
Ò Programmation avec l’API WebDriver
Ò Application du Keyword Testing
Ò Intégration et déploiement des
tests automatisés

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

CYPRESS
AUTOMATISER LES
TESTS END TO END
3 jours (21h)*

best

seller

2190€ HT/personne

Cypress est un outil de test automatisés de bout en bout, qui contrairement à Selenium s’intègre et
exécute les tests directement dans le navigateur Web. Cypress permet l’écriture, la conception, l’exécution
et le débogage de tests de composants d’intégration et d’acceptation. Cette formation vous apprendra
à manipuler l’outil Cypress, à automatiser vos scripts de test basés sur le langage Javascript, à l’aide des
librairies Mocha, Chai et Sinon.js.
30% de théorie

Évaluation des
compétences acquises
par des cas pratiques

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Comprendre les principes du BDD
Ò Concevoir des scripts automatisés
avec Cypress
Ò Exécuter les tests
Ò Effectuer le reporting de vos tests en 		
utilisant les fonctionnalités du tableau
de bord
Ò Interfacer Cypress avec d’autres 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

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
Idéalement, bases du langage Gherkin

PUBLIC
Développeurs, tests manager, testeurs
logiciel
confirmés
et
débutants,
automaticiens voulant appréhender un
nouvel outil de test

PROGRAMME
Ò Conception de cas de tests BDD en 		
langage Gherkin
Ò Mise en place du framework de test 		
Cypress
Ò Prise en main des fonctionnalités de 		
bases de Cypress (environnement, 		
locators...)
Ò Conception des scripts automatisés
Ò Exécution de tests (Test Runner,
connexion de Cypress à d’autres outils et
terminal CI)
Ò Création de rapports de test

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

˜

Le test est une discipline qui permet de s’assurer de la qualité des
logiciels. Le respect de cette qualité est primordiale pour une société
afin de maintenir son image de marque auprès des utilisateurs. Nos
formations vous permettront de maîtriser les fondamentaux
du test logiciel.

Réf. formation : VTL

VALIDATION
ET TESTS DES
LOGICIELS
3 jours (21h)*

best

seller

1490€ HT/personne

Cette formation vous permettra de découvrir les bonnes pratiques visant à améliorer les processus de
test et de validation des logiciels. Vous verrez comment les tests permettent de vérifier la conformité d’un
produit par rapport aux exigences et connaîtrez les différentes phases du processus de développement
d’un logiciel.
60% de théorie

Réalisation
d’exercices

40% de pratique

OBJECTIFS
Ò Découvrir les enjeux du test et les 		
référentiels en vigueur
Ò Cadrer et mettre en œuvre une 			
démarche de test
Ò Comprendre le principe des tests 		
unitaires et la notion de couverture 		
structurelle
Ò Découvrir le processus de tests 			
d’intégration
Ò Organiser la validation fonctionnelle et
faire un reporting des résultats

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

Passage de QCM

PRÉREQUIS
Connaissances de base en développement
logiciel

PUBLIC

Développeurs, testeurs, maîtres d’œuvre
et maîtres d’ouvrage, responsables de
tests

PROGRAMME

Ò Introduction au test des logiciels
Ò Processus de gestion connexes
aux tests
Ò Démarche de test
Ò Tests unitaires
Ò Tests d’intégration
Ò Tests de validation
Ò Clôture de projet et maintenance

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’adapter cette formation en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : EAT

LES ESSENTIELS DE
L’AUTOMATISATION
DE TEST
1 jour (7h)*

990€ HT/personne

Automatiser ses tests est devenu une étape incontournable. Comprendre et appréhender les enjeux liés
à l’automatisation permet de gagner en efficacité et en productivité. Cette formation vous permettra
de comprendre les objectifs et les prérequis nécessaires à toute démarche d’automatisation au sein
de votre entreprise. Vous maîtriserez les différentes étapes et serez capables de réaliser quelques tests
automatisés à partir d’un référentiel de test manuel.
60% de théorie

40% de pratique

OBJECTIFS
Ò Comprendre les objectifs de 			
l’automatisation de test
Ò Connaître les prérequis liés à 			
l’automatisation
Ò Définir les étapes d’une démarche 		
d’automatisation
Ò Comprendre l’architecture générique 		
associée aux tests automatisés
Ò Concevoir des tests automatisés
Ò Comprendre les indicateurs de pilotage

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

Évaluations des connaissances
acquises via un QCM

Étude d’un
cas d’usage

PRÉREQUIS
Connaissance du cycle de vie du logiciel.

PUBLIC
Développeurs, testeurs, toute personne
ayant à mettre en place des tests
automatisés.

PROGRAMME
Ò Introduction et objectifs pour 			
l’automatisation de tests
Ò Définition d’une démarche 			
d’automatisation
Ò Workflow de l’automatisation de test
Ò Architecture d’automatisation générique
Ò Conception de tests automatisés à partir
d’un référentiel de test manuel
Ò Pilotage et reporting

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’adapter cette formation en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : BDD

BDD
CONCEVOIR DES TESTS
D’ACCEPTATION AVEC
CUCUMBER
2 jours (14h)*

1490€ HT/personne

Le BDD (Behavior Driven Development ou Développement Piloté par le Comportement) est une
évolution du TDD (Test Driven Development ou Développement Piloté par les tests), est une pratique
agile consistant à rendre le développement applicatif compréhensible par toutes les parties prenantes
d’un projet de développement logiciel. Il s’agit en d’autres termes de tests décrivant le comportement
attendu du système en fonction des actions des utilisateurs. Le BDD permet de décrire le besoin des
utilisateurs ainsi que de guider le développement d’une application logiciel. Cucumber est un outil de
test permettant la pratique du BDD, pour se faire il utilise un langage de développement naturel appelé
Gherkin. Cette formation orientée BDD vous permettra d’écrire des cas de test en utilisant le langage
naturel Gherkin, un langage à base de mot-clé facile d’accès.
30% de théorie

Évaluation des
compétences acquises
par des cas pratiques

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Comprendre les principes du BDD
Ò Comprendre le fonctionnement de 		
Cucumber
Ò Concevoir des cas de tests BDD en langage
Gherkin

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

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière

PUBLIC
Testeurs
Agile,
consultants
en
environnement Agile, personnes souhaitant
se former aux pratiques Agile

PROGRAMME
Ò Introduction au BDD et au langage 		
Gherkin
Ò Présentation de Cucumber
Ò Mise en œuvre de Cucumber : 			
installation, prise en main de l’interface
logicielle
Ò Conception et exécution de cas de tests
BDD en langage Gherkin

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

SQUASH
GÉRER UN
PROJET DE TEST
3 jours (21h)*

1990€ HT/personne

Cette formation vous offrira une mise en œuvre opérationnelle de la gestion d’un projet avec l’outil de
test Squash. Vous appréhenderez les différentes fonctionnalités de Squash et verrez comment mettre
en place un projet de tests, concevoir, exécuter et assurer le pilotage de vos tests.
30% de théorie

Mise en pratique autour d’un
cas d’usage sur l’outil Squash

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Maîtriser le référentiel de test Squash TM
Ò Installer Squash TM au sein de
son environnement
Ò Implémenter les exigences avec Squash TM
Ò Définir les tests et les jeux de test
Ò Planifier et piloter les campagnes de test
Ò Comprendre les possibilités d’automatisation

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

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances du processus de
test. Expérience dans le domaine du test

PUBLIC
Responsables de processus de test
de validation ou de recette, testeurs,
homologateurs, automaticiens de test

PROGRAMME
Ò Généralités sur Squash
Ò Mise en place d’un projet de test
sous Squash
Ò Création des tests sous Squash
Ò Conception et exécution des campagnes
de tests
Ò Suivi et pilotage des campagnes de tests
Ò Automatisation des tests

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

APPIUM
AUTOMATISER
LES TESTS MOBILES
3 jours (21h)*

2190€ HT/personne

Cette formation vous apprendra à construire des tests efficaces, incluant les points de contrôle adéquats
puis à traiter leur exécution et à effectuer la maintenance dans un environnement mobile. Appium est un
outil Open Source permettant d’automatiser des applications natives, Web mobiles et hybrides sur des
plateformes iOS mobiles, Android mobiles et Windows.
40% de théorie

60% de pratique

Évaluations des connaissances
acquises avec quiz

OBJECTIFS

Ò Comprendre la portée de l’automatisation,
ses avantages mais aussi ses risques dans
un environnement mobile
Ò Connaître l’architecture et comprendre le
fonctionnement d’Appium
Ò Configurer Appium dans différents 		
environnements
Ò Connaître les options de la création des cas
de test, rendre les tests plus performants
puis les rejouer
Ò Améliorer les scripts de tests
Ò Automatiser les tests d’applications sur un
environnement mobile (bout en bout)
Ò Concevoir, exécuter et maintenir
les tests conçus

Mise en pratique autour
d’un cas d’usage

PRÉREQUIS

Connaissances en fondamentaux des
tests. Compétences de base en Java
et en Selenium

PUBLIC

Testeurs, automaticiens qui souhaitent
appréhender et disposer d’une vue
d’ensemble de l’automatisation des tests
d’applications mobiles

PROGRAMME

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

Ò Introduction à l’automatisation
des tests mobiles
Ò Rappels sur Selenium WebDriver
Ò Introduction à Appium
Ò Conception et suivi des scripts
Ò Procédure d’automatisation
Ò Exécution des scripts

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

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

SOAPUI
TESTER DES
WEBSERVICES
2 jours (14h)*

1490€ HT/personne

Cette formation vous apprendra à tester les services Web à l’aide de SoapUI. Nous échangerons sur la
manière dont les tests d’API peuvent résoudre certaines des lacunes liées aux tests d’interface graphique
et unitaires. À la fin de la formation, vous aurez une idée précise du moment opportun pour mettre en
œuvre les tests d’API, comment explorer et accéder aux API, comment effectuer différents types de tests
sur les API basées sur SOAP et REST, et sur la manière de concilier les travaux dans une suite de tests
intégrée et automatisée.
30% de théorie

70% de pratique

OBJECTIFS

Projet de développement
d’une suite de test API

PRÉREQUIS

Ò Maîtriser les fonctionnalités de SoapUI
Ò Réaliser des tests fonctionnels
Ò Réaliser des tests de performance

ORGANISATION

Compétences de base en informatique. La
connaissance des concepts de rédaction
de cas de test et de scénarios de test est
un avantage pour suivre cette formation

PUBLIC

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

Réalisation d’exercices
pratiques

Consultants en test logiciel, toute personne
impliquée dans le test des API de logiciels
et de services Web

PROGRAMME
Ò Introduction au test des WebServices
Ò Présentation de SoapUI
Ò Mise en œuvre de SoapUI : installation, 		
monitorage, gestion de la sécurité...
Ò Tests fonctionnels : Scénarios, 			
configuration, points de contrôle, gestion
des données de test.
Ò Tests de performance : Scénarios, plans
de test de charge, environnement à tester

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

˜

Le développement web s’appuie sur l’utilisation des langages
informatiques pour écrire des programmes qui sont ensuite exécutés
par les ordinateurs. Nos formations vous permettront d’apréhender
les principaux logiciels utilisés en entreprise et donc de booster votre
employabilité !

Réf. formation : DEVP

DEVOPS
METTRE EN ŒUVRE
L’INTÉGRATION
CONTINUE
3 jours (21h)*

best

seller

1990€ HT/personne

DevOps est une culture au-delà d’être une méthode. Cette formation orientée outils pour le DevOps
permet d’industrialiser sa production logicielle. À l’issue de cette formation, vous serez capables d’avoir
une bonne vision du cycle de production du logiciel, des outils nécessaires à la mise en œuvre de
l’automatisation de la production.
40% de théorie

60% de pratique

OBJECTIFS
Ò Appréhender la chaîne d’intégration 		
continue dans son environnement
Ò Connaître les outils de la chaîne 		
d’intégration continue Git, Maven, Node,
JUnit, Jenkins
Ò Comprendre les types de tests appliqués
aux logiciels
Ò Comprendre le processus de release d’un
logiciel

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

Mise en pratique autour
d’un mini-projet

Réalisation d’exercices
pratiques

PRÉREQUIS
Notions de gestion de configuration
souhaitables

PUBLIC
Chefs de projet, architectes logiciels,
développeurs,
testeurs,
personnes
souhaitant se former à l’intégration
continue

PROGRAMME
Ò Introduction au DevOps
Ò Gestion des sources
Ò Outils de construction et gestionnaires 		
d’artefacts
Ò Tests logiciels associés
Ò Mise en place de l’intégration continue
avec Jenkins
Ò Automatisation des releases
Ò Notions de pipelines de déploiement
Ò Suivi du projet

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

GIT
GÉRER VOTRE
CODE SOURCE
2 jours (14h)*

1490€ HT/personne

Git est un outil open source de gestion des versions des logiciels ; Github relais de
l’information est la plateforme d’hébergement et de gestion de développement de logiciel.
Cette formation vous permet d’appréhender l’utilisation de l’outil GIT et de maîtriser sa structure ainsi
que ses fonctionnalités et commandes de base et de gérer les commits et les principaux workflows.
30% de théorie

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Comprendre le concept de base d’un 		
logiciel de gestion de versions décentralisé
vs distribué
Ò Configurer et installer Git
Ò Manipuler les commandes de l’outil Git
Ò Gérer l’envoi de fichiers vers un
repository distant

ORGANISATION
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Mise en pratique autour d’un
cas d’usage

Réalisation d’exercices
pratiques

PRÉREQUIS
Notions de gestion de configuration
souhaitables

PUBLIC
Chefs de projet, architectes logiciels,
développeurs,
testeurs,
personnes
souhaitant se former à l’intégration continue

PROGRAMME

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

Rappels de DevOps Testing
Présentation de Git
Avantages du modèle distribué
Création de compte sur GitHub
Installation de Git en local
Mise en œuvre des premières 			
commandes
Ò Gestion des commits, des branches
en local et à distance
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

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

MAVEN
AUTOMATISER
VOTRE PROJET
2 jours (14h)*

1490€ HT/personne

Maven est un outil Open Source, standard d’outil de construction des projets devenu incontournable
aujourd’hui. Cette formation vous permet de comprendre l’importance de celui-ci dans les projets Java
notamment dans une démarche d’intégration continue, de gérer sa configuration et de maîtriser la
personnalisation de votre projet Maven.
30% de théorie

OBJECTIFS
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Réalisation d’exercices
avec notre formateur

70% de pratique

Organiser votre projet avec Maven
Gérer les dépendances et les repositories
Générer le site d’un projet
Créer des rapports
Mettre en place l’intégration continue

PRÉREQUIS
Connaissances de bases en langage Java
ou en programmation

PUBLIC
Développeurs,
testeurs,
personne souhaitant se
l’intégration continue

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

architectes,
former à

PROGRAMME
Ò Introduction à Maven
Ò Mise en place de votre premier
projet Maven
Ò Gestion des dépendances
Ò Gestion des repositories
Ò Configuration d’un projet avec Maven
Ò Génération d’un site Maven
Ò Création de rapports
Ò Notion d’intégration continue

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

JENKINS
ORCHESTRER
ET AUTOMATISER
VOTRE PROJET
2 jours (14h)*

1490€ HT/personne

Jenkins est un outil Open Source d’intégration continue développé en Java. Véritable orchestrateur, il
permet de réaliser des tests et changements sur du code en temps réel. A l’issue de cette formation, vous
pourrez utiliser Jenkins pour gérer votre projet dans une chaîne d’intégration continue.
30% de théorie

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Maîtriser les principes d’intégration 		
continue
Ò Configurer Jenkins
Ò Automatiser les tests et le déploiement
Ò Mettre en place une chaîne d’intégration
continue sur un projet et suivre son 		
évolution

Cas d’étude d’automatisation
d’un projet de test

PRÉREQUIS
Connaissances
en
développement
informatique. Avoir suivi la formation
Maven – Automatiser vos projets (2 jours)
ou posséder des connaissances similaires

PUBLIC
Ingénieurs
DevOps,
architectes,
développeurs, testeurs, personne souhaitant
se former à l’intégration continue

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

Réalisation d’exercices
pratiques

PROGRAMME
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Rappels sur l’intégration continue
Présentation de Jenkins
Jenkins et l’architecture maître-esclave
Installation et configuration de Jenkins
Création d’un projet Maven
Construction d’un projet
Bibliothèque de pipeline
Automatisation des tests

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

DOCKER
COMPRENDRE ET GÉRER
DES CONTAINEURS
D’APPLICATION
2 jours (14h)*

1490€ HT/personne

Docker est un outil Open Source permettant l’automatisation d’applications. Cette plateforme de
virtualisation par conteneur permet de concevoir, tester et déployer des applications. Cette formation
vous permet de savoir déployer Docker, dimensionner des applications tout en s’assurant de l’exécution
automatique du code.
40% de théorie

60% de pratique

OBJECTIFS
Ò Découvrir le concept de base de la 		
technologie Docker
Ò Savoir utiliser et manipuler l’interface 		
de Docker pour créer des conteneurs
dans Docker
Ò Faire fonctionner une application
dans Docker
Ò Savoir déployer Docker dans
une entreprise

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

Évaluations des connaissances
acquises avec quiz

Réalisation d’exercices
pratiques

PRÉREQUIS
Connaissances de base de l’administration
Linux et bases de l’administration système

PUBLIC
Développeurs, testeurs, ingénieurs DevOps,
administrateurs systèmes

PROGRAMME
Fondamentaux de Docker
Architecture de Docker
Lancement de conteneurs
Utilisation de lignes de commande, mise
en œuvre
Ò Élaboration d’une application 			
multiconteneur
Ò Manipulation des interfaces 			
administratives
Ò Mise en œuvre de conteneurs
en entreprise
Ò
Ò
Ò
Ò

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

JAVA
INITIATION À LA
PROGRAMMMATION
3 jours (21h)*

1590€ HT/personne

Cette formation vous permet d’aborder les étapes de la construction d’un programme informatique à
l’aide du langage Java. À la fin de la formation, vous saurez utiliser un outil tel qu’Eclipse ou IntelliJ IDEA,
connaîtrez les standards de la programmation avec le langage Java, maîtriserez la syntaxe de ce langage,
appliquerez les concepts de la Programmation Orientée Objet, l’organisation du code.
30% de théorie

70% de pratique

Évaluations des
connaissances acquises
via un quiz

OBJECTIFS
Ò Comprendre les principes de la 			
programmation orientée objet (POO)
Ò Connaître les fonctions essentielles de Java
Ò Ecrire un programme de façon autonome
Ò Respecter les standards de programmation

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

Réalisation
d’exercices
pratiques

PRÉREQUIS
Notions de bases en programmation
(algorithmique)

PUBLIC
Toute personne souhaitant apprendre à
programmer

ORGANISATION
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Mise en pratique
autour d’un
mini-projet

PROGRAMME
Ò Installation des outils de développement
Ò Gestion des classes
Ò Notions de bases du langage Java : 		
variables, constantes, conditionnelles…
Ò Gestion des tableaux
Ò Gestion des exceptions
Ò Héritage et surcharge des méthodes
Ò Utilisation des packages

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

JAVA
PERFECTIONNEMENT
5 jours (35h)*

2190€ HT/personne

Java est un langage de programmation complet en raison de sa solidité et de son évolutivité,
pour cette raison c’est un des langages les plus recherché sur le marché de l’emploi. Vous
apprendrez à développer et à sécuriser une application complexe en Java. À la fin de la
formation, vous saurez utiliser la machine virtuelle Java, manipuler une base de données avec
JDBC, réaliser une application multitâche en utilisant les threads et gérer le flux d’entrées et
sorties.
30% de théorie

70% de pratique

Évaluations des
connaissances acquises
via un quiz

OBJECTIFS
Ò Comprendre les principes de la 			
programmation orientée objet (POO)
Ò Connaître les fonctions essentielles de Java
Ò Écrire un programme de façon autonome
Ò Respecter les standards de programmation
Ò Utiliser et maintenir des bases de données
relationnelles
Ò Comprendre le système de gestion
de fichier
Ò Appréhender les nouveautés syntaxiques
et sémantiques du langage

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

Mise en pratique
autour d’un
mini-projet

Réalisation
d’exercices
pratiques

PRÉREQUIS
Avoir de bonnes connaissances en
développement Java ; expérience
souhaitée.

PUBLIC
Développeurs, chefs de projet, toute
personne qui souhaite se perfectionner
dans la programmation en Java et
éventuellement intégrer une équipe projet.

PROGRAMME
Ò Notions et syntaxes avancés
du langage Java
Ò Fonctionnement de la JVM
(Java Virtual Machine)
Ò La sécurité en Java
Ò Programmation parallèle (multithreading)
Ò L’accès aux bases de données avec JDBC
Ò Gérer le flux d’entrées et sorties
Ò Optimiser et améliorer son application

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’adapter cette formation en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : PPYT

PYTHON
APPRENDRE À
PROGRAMMER
3 jours (21h)*

1590€ HT/personne

Cette formation vous initiera aux bases de la programmation. Vous aborderez les étapes indispensables
de la construction d’un programme informatique à l’aide du langage Python. À la fin de la formation, vous
connaîtrez les éléments de lexique et syntaxe, les outils, l’organisation du code.
30% de théorie

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Comprendre la structure d’un
programme informatique
Ò Maîtriser les éléments de lexique et de 		
syntaxe d’un programme
Ò Écrire un programme informatique
en Python
Ò Compiler et exécuter
Ò Déboguer et tester un programme

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

Évaluations des
connaissances acquises
via un quiz

Réalisation d’exercices
intégrés dans un projet de
développement

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière

PUBLIC
Toute personne souhaitant apprendre à
programmer

PROGRAMME
Ò Généralités sur l’algorithmique
Ò Présentation de la structure d’un 		
programme
Ò Présentation et mise en œuvre des 		
variables
Ò Utilisation des opérateurs de contrôle
Ò Maintenance, débogage et test
des scripts

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’adapter cette formation en fonction de vos besoins.
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Réf. formation : PYPF

PYTHON
PERFECTIONNEMENT
4 jours (28h)*

2190€ HT/personne

Python favorise une programmation intuitive qui repose sur une syntaxe naturelle, pour cette raison c’est
un des langages les plus recherché sur le marché de l’emploi.Vous apprendrez à utiliser les meilleures
pratiques de développement Python. À la fin de la formation, vous saurez développer des applications
stables et robustes, les optimiser en analysant leurs performances, implémenter des design patterns,
packager et déployer des artefacts Python et exploiter des librairies.
30% de théorie

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Implémenter des design patterns reconnus
en Python
Ò Utiliser les fonctionnalités avancées du
langage Python : “Context Manager”,
“Closures”, Décorateurs
Ò Comprendre et utiliser les meilleures 		
pratiques de développement
Ò Packager et déployer des artefacts Python
Ò Exploiter des librairies contribuant au 		
succès du langage : visualisation de
données, calcul numériques, XML, 		
Intelligence Artificielle
Ò Appréhender la programmation réseau
Ò Analyser et optimiser les performances de
ses applications

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

Évaluations des
connaissances acquises
via un quiz

Réalisation d’exercices
intégrés dans un projet de
développement

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

Avoir de bonnes connaissances en
développement Python ; expérience
souhaitée

PUBLIC

Développeurs, Architectes techniques,
Ingénieurs, Administrateurs systèmes et
réseaux, toute personne qui souhaite se
perfectionner dans la programmation en
Python

PROGRAMME

Ò Introduction à la formation : rappels
et concepts avancés
Ò Programmation Orientée Objet avancée
Ò Déploiement et qualité
Ò Gestion des librairies
Ò Sockets et programmation réseau
Ò Améliorer les performances de vos 		
programmes avec le parallélisme

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

SQL
INTRODUCTION
AUX REQUÊTES
3 jours (21h)*

1690€ HT/personne

Cette formation vous permet de découvrir les bases de données et de les manipuler à l’aide du langage
SQL. À l’issue de cette formation, vous saurez interroger une base de données en créant des requêtes
simples à avancées, agréger des données pour restituer les informations de plusieurs tables.
40% de théorie

Mise en pratique
autour d’un
mini-projet

60% de pratique

OBJECTIFS
Ò Comprendre les notions de base de 		
données et de SGBDR
Ò Créer des requêtes simples pour extraire
des données
Ò Réaliser des requêtes avancées avec 		
jointures et alias
Ò Agréger des données
Ò Combiner les résultats
Ò Gérer les tables

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

Réalisation
d’exercices
pratiques

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière

PUBLIC
Toute personne souhaitant apprendre à
interroger une base de données

PROGRAMME
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Introduction aux bases de données
Notions de SGBDR
Présentation de MySQL
Requêtes simples avec SQL
Requêtes avec jointures
Utilisation des fonctions SQL
Requêtes avec regroupement
Fusion des requêtes
Sous-requêtes
Requêtes imbriquées
Gestion des tables

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

˜

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. Nos formations vont vous permettre
d’appréhender le spectre de l’Intelligence Artificielle au sein d’une
entreprise grâce à des cas d’usage proche de la réalité du métier.

Réf. formation : IRPA

RPA
AUTOMATISER VOS
PROCESSUS MÉTIERS
AVEC UIPATH
3 jours (21h)*

best

seller

2190€ HT/personne

UIPath est un outil RPA (Robotic Process Automation) permettant d’automatiser les tâches quotidiennes
d’une organisation en dégageant les employés de leur routine (saisie de factures…) UIPath définit les
activités à automatiser à l’aide de diagrammes et de glisser-déposer et facilite l’administration des tâches
basées sur des règles. Son utilisation permet de gagner en temps et en efficacité.
Cette formation vous apprendra à manipuler des données, à créer un flux de travail automatisé, à résoudre
des problèmes et à ordonner une infrastructure pour mettre en place une solution robotisée dans votre
organisation.
30% de théorie

70% de pratique

OBJECTIFS

Ò Comprendre l’utilité d’un RPA dans
votre organisation
Ò Concevoir, déployer et gérer des robots
imitant le travail d’employés
Ò Appliquer cette solution dans divers
domaines d’activité : processus 			
d’entreprise, tâches administratives, 		
comptabilité etc…

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

PRÉREQUIS

Connaissances de bases en
programmation

Mise en pratique avec
manipulation de UIPath

Réalisation d’exercices
pratiques

PUBLIC

Développeurs RPA juniors, testeurs,
architectes de solutions, analystes d’affaires,
toute personne souhaitant automatiser les
tâches quotidiennes

PROGRAMME

Ò Présentation de la RPA, ses avantages et
les périmètres d’application
Ò Découverte de la solution Uipath et ses
différents composants
Ò Réalisation d’un atelier de recueil du 		
besoin avec le métier
Ò Rédaction du PDD (Process Definition 		
Document)
Ò Utilisation des fonctionnalités natives de
UIpath Studio
Ò Connexion du robot à l’Orchestrator
Ò Automatisation avec Excel
Ò Traitement de fichiers
Ò Lancement de processus automatiques
Ò Développement d’un processus en 		
utilisant Excel et UiDemo (Application 		
Windows)
Ò Développement d’un processus en
utilisant une application web pour faire
du screen scraping

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

˜

Besoin de développer, de confirmer ou de mettre à jour vos
compétences ? Envie de vous reconvertir, de changer de métier ? Nos
formations longues vous permettront d’être acteur
de votre avenir professionnel !

CONSULTANT EN
AUTOMATISATION
DES TESTS
Cette formation vous permettra de découvrir les bonnes pratiques et les enjeux liés à l’automatisation des tests
et d’appréhender les tests automatisés IHM et Web Services. À l’issue de cette formation, vous serez capables de
gérer vos tests d’API avec SoapUI, concevoir et maintenir des scripts de tests. Vous saurez concevoir des tests
d’acceptation avec Cucumber, créer des cas de tests automatisés avec Cypress, Selenium Web Driver, gérer votre
code associé et exécuter vos tests via Jenkins avec obtention de rapports.
Public

Développeurs,
testeurs,
responsables de
tests, personnes
souhaitant se former
à l’automatisation
des tests

Prérequis

Connaissances
de base du
processus de test.
Éventuellement des
notions de gestion
de projet

Durée

24 jours (168h*
1 session chaque
mois de l’année

Tarif

3200€ HT/
personne,
certification incluse

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

Objectifs

Ò Maîtriser les outils collaboratifs pour travailler
efficacement
Ò Connaître les fondamentaux de l’automatisation
des tests
Ò Savoir mettre en œuvre des tests de Web
Services et API
Ò Connaître les bases de la programmation
en Python
Ò Tester des web Services avec SoapUI
et Postman
Ò Automatiser ses tests IHM avec Cypress et
Selenium Web Driver
Ò Concevoir des tests d’acceptation en BDD avec
Cucumber
Ò Mettre en place une chaîne d’intégration
continue sur son projet de test
Ò Passer la certification ISTQB Fondation ou
A4Q Selenium

Programme
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Les essentiels de l’automatisation de test (1 jour
Python - Apprendre à programmer (3 jours)
Tester des web Services avec SoapUI (2 jours)
Tester des web Services avec Postman (1 jour)
BDD - Concevoir des tests d’acceptation avec
Cucumber (2 jours)
Cypress - Automatiser les tests End to End (3 jours
Automatiser les tests avec Selenium WebDriver
(3 jours)
Orchestrer et automatiser votre projet avec Jenkins
(2 jours)
Projet de fin de formation (4 jours)
Certification ISTQB Fondation ou A4Q Selenium
(3 jours)

Modalités pédagogiques et évaluation
Alternance de théorie et de pratique variable
suivant les formations. Evaluation des
connaissances acquises via des ateliers de mise
en situation, quiz blanc et réalisation d’exercices.
Pour les certifications, il s’agit d’une préparation en
continu à l’examen.

Lieu de la formation

Dans nos locaux, en classe à distance (connexion
via internet, casque, micro) ou au sein de votre
entreprise.

Accessibilité

Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques
pour accéder ou suivre une formation, vous pouvez
contacter notre référente handicap, Nathalie Blitte,
afin d’envisager les solutions disponibles.

Organisation
En présentiel ou entièrement à distance (FOAD)

Horaires
9h-12h30 / 13h30-17h

Nombre de stagiaires
10 personnes par session maximum

Petite promotion pour un meilleur suivi
pédagogique

Référence formation
UPAUT

Formation synchrone incluant l’accès aux
supports de cours

