
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Préparation à la certification ISTQB : Testeur Agile

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence ISTQB-AGL

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 490 €HT

Repas 60 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 10 au 12 juillet 2023

   du 21 au 23 août 2023

   du 13 au 15 septembre 2023

   du 9 au 11 octobre 2023

   du 18 au 20 octobre 2023

   du 15 au 17 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La conduite de projet en méthodologie Agile nécessite une approche des tests plus
souple et propice à des changements fréquents. 
Cette approche se traduit sous différentes formes :
 La connaissance d'une terminologie des tests orientés Agile
L'utilisation de méthodes et de techniques dédiées
Une relation étroite avec le client afin de définir des scénarios utilisateurs, des
exigences et des critères d'acceptation.
La connaissance des outils principaux liés aux activités de test.
Cette formation « Testeur Agile » vous permettra de :
 Comprendre le développement Agile des logiciels
Acquérir les principes, pratiques et processus fondamentaux Agile
Connaître les méthodes, techniques et outils utilisés pour les tests Agile
Financement : Cette formation est éligible à l'action collective de l'Opco ATLAS
Test Logiciel

Objectifs

| Comprendre le développement Agile des logiciels	
| Acquérir les principes, pratiques et processus fondamentaux Agile	
| Connaître les méthodes, techniques et outils utilisés pour les tests Agile

Public

| professionnels du test, développeurs ou toute personne souhaitant évoluer vers la
gestion de projets de tests logiciels...

Prérequis

| Être certifié ISTQB niveau Foundation

Programme de la formation

Présentation du projet de la formation
| Introduction au syllabus et rappel de l'approche ISTQB
| Elément d'explication du déroulement de l'examen
| Un projet « Fil Rouge » sera utilisé tout au long de la formation afin de pouvoir
illustrer en fin de chaque chapitre les thématiques apprises.

Les fondamentaux du développement logiciel Agile
| Comprendre l'Agilité en gestion de projet
| Les Approches de développement logiciel - Scrum
| Les bonnes pratiques agiles : Création collaborative de « User Story »,
Rétrospectives, Intégration continue, Planification de release et d'itérations
| Travaux pratiques : exercices de révision sous forme de QCM et application au
projet Fil Rouge

Les principes, les pratiques, et les processus fondamentaux Agile
| L'impact d'une organisation Agile sur l'organisation de tests
| Positionner le rôle et les responsabilités d'un testeur dans une organisation Agile
| L'outillage du testeur dans une organisation Agile
| Communiquer les statuts du test, l'avancement et la qualité du produit
| Gestion des risques de régression avec l'évolution des tests
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| Travaux pratiques : exercices de révision sous forme de QCM et application au
projet Fil Rouge

Méthodes, Techniques, et outils pour les tests Agile
| Méthodes de test Agile : TDD, BDD, ATDD
| Rappel des types et niveaux de test
| Comprendre le quadrant des tests Agile
| Le positionnement d'un testeur dans une équipe Scrum
| Evaluer les risques et évaluer l'effort de test
| Savoir quelles techniques de test appliquer en fonction du niveau de test dans un contexte Agile
| L'outillage du testeur dans un contexte Agile
| Travaux pratiques : exercices de révision sous forme de QCM et application au projet Fil Rouge

Corrigé du projet Fil Rouge
| Révisions sous la forme d'un examen blanc
| Passage de l'examen ISTQB Testeur Agile

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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