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PRÉPARER LA CERTIFICATION CFTL/ISTQB NIVEAU
AVANCÉ - TEST MANAGER
ITM222

5 jours (35h) 3 600,00 €HT

Objectifs
Avoir des connaissances avancées et pratiques en planification, organisation et suivi des activités de test • Sélectionner, acquérir et
affecter les ressources adéquates aux activités de test • Organiser le reporting envers les parties prenantes • Apprendre à justifier des
décisions et mesurer la rentabilité des tests

Profil Stagiaire(s)
testeurs expérimentés, analystes et chefs de projets de test, développeurs, responsables
informatique, responsables qualité

Pré-requis
La certification de testeur niveau Fondation de l’ISTQB est requise pour présenter l’examen

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
consultant formateur certifié

Nos sessions
14  18 mars 2022 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Les processus de test
Modèles de processus de tests
Planification & contrôle des tests
Analyse & conception des tests
Implémentation & exécution des tests
Évaluation des critères de sortie, reporting et activités de clôture

19  23 sept. 2022 : Paris / A
Distance

Gestion des tests
La gestion des tests en pratique
Tests basés sur les risques et priorisation de l’effort de test
Documentation des tests
Estimation des tests
Définition et utilisation des métriques de tests
Valeurs financières des tests, tests distribués, externalisés, internalisés
Application des standards habituels des tests
Revues
Revues de management et audits
Gestion des revues formelles et dans les projets
Métriques associés aux revues
Gestion des anomalies
Cycle de vie des anomalies et cycles de développements logiciels
Champs et métriques associés aux rapports d’anomalies
Évaluation des processus à partir des rapports d’anomalies
Amélioration des processus de tests
Processus d’amélioration des tests
Méthodes d’amélioration des tests (TPI, CTP, TMM, STEP)
Outils de tests & automatisation
Sélection des outils, cycle de vie des outils
Métriques associés aux outils
Compétences – composition de l’équipe
Compétences individuelles et dynamique de l’équipe de tests
Introduction, motivation et communication
Questions et examens blanc permettant une préparation efficace de l’examen de
certification ISTQB niveau Avancé Test Manager
Passage de la certification en fin de formation : 65 questions  180 mn
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Méthode pédagogique

Accrédité sur la base de la dernière version du syllabus (v2012), ce cours inclut plusieurs
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Questions et examens blanc permettant une préparation efficace de l’examen de
certification ISTQB niveau Avancé Test Manager
Passage de la certification en fin de formation : 65 questions  180 mn

Méthode pédagogique
Accrédité sur la base de la dernière version du syllabus (v2012), ce cours inclut plusieurs
aides au passage de l’examen (120 questions à blanc, nombreux exercices, examen blanc).
. Les formations incluent des exercices pratiques réalistes couvrant les techniques les plus
utilisées,
. Chacun des chapitres comprend des questions (QCM) pour vérifier l’acquisition des
connaissances,
. Un examen blanc est fourni pour préparer l’examen de certification de l’ISTQB niveau
Avancé Test Manager
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
CFTL ISTQB Test Manager niveau avancé Avant cette formation vous pouvez suivre
:
 Préparer la Certification CFTL/ISTQB Foundation  Testeur Certifié
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