Centre de formation agréé

FORMATION publique
Testeur certifié ISTQB® niveau fondation
– Testeur Agile
Assurez le pilotage de tests fonctionnels et techniques
dans un projet agile.
Sécurisez l’intégration des développements agiles.

Date : 2 et 9 décembre 2022

Frais : 1 195 $ plus taxes
Ce montant inclut la formation, les notes de
cours, le cahier d’exercices.

Durée : 13 heures de formation
1 heure d’examen
Lieu : En ligne
Minimum de 3 participants.

Examen : 280 $ plus taxes
Rabais de 20 $ sur inscription simultanée à la
formation et à l’examen.
Examen en ligne ou en présentiel à Québec, après
la dernière heure de formation.

Objectifs pédagogiques
Comprendre l’importance du test dans un projet agile.
Contribuer efficacement au projet en respectant les incontournables du test
en mode agile.
Mettre en place et suivre les activités de tests.
Identifier et sélectionner les outils à utiliser.

Initiales : _____
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POUR QUI

PRÉREQUIS

- Chefs de projets
- Coachs agiles
- Analystes et experts en qualité
- Responsable des processus,

Être impliqué, de près ou de loin, dans
l’assurance qualité, dans des activités de
développement logiciels ou dans des
systèmes d’information, utilisant une méthode
agile.

des méthodes et des outils

- Développeurs
- Testeurs

Pour se qualifier à l’examen, il faut avoir
obtenu la certification Testeur certifié ISTQB®
- Niveau fondation.

CONTENU DE LA FORMATION
Le programme est basé sur les principaux concepts de l’Agilité, sur le partage d’expériences et
sur des exercices individuels et en groupe.

Cours
- Principes d’un projet agile;

Exercices
- Gérer des tests dans un projet agile;

- Activités de tests et rôles associés;

- Créer et revoir un User Stories;

- Base de la conception de tests;

- Release Planning et Sprint Planning;

- Types de tests;

- Exécuter des sprints en équipe pour
construire une maison en Lego;

- Outillage;

- Faire deux évaluations préparatoires à

- Automatisation et intégration continue;

l’examen.

- Risques.

FORMATEUR
Jean-François Riverin, spécialiste en
assurance qualité logicielle et cofondateur de
Zentelia.
Initiales : _____

www.zentelia.com
Parfaitement zen

