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OBJECTIFS

Programme de la formation

Le Niveau Fondation Testeur Certifié est destinée aux personnes impliquées dans les activités de test 
logiciel à tous les niveaux, qui souhaitent acquérir des connaissances fondamentales et obtenir une 
bonne une compréhension des tests logiciels :  testeurs, développeurs, responsable qualité ou 
développement, analystes métier ou les consultants en informatique.

✔ Connaître les principes fondamentaux du Test Logiciel

✔ Savoir tester pendant le cycle de vie

✔ Appréhender les tests dynamiques et les tests statiques

✔ Maîtriser la gestion des tests

✔ Connaître et sélectionner les bons outils de test.

Cette formation prépare à l’examen ISTQB Fondation en accompagnant 

dans la préparation, d’aide à la lecture et la compréhension du syllabus et 

via un cours adapté et des examens blancs corrigés et expliqués. 

Préparation à la certification ISTQB Niveau Fondation

3 jours

Participants concernés

Programme de la formation

▪ Fourniture des supports

de cours.

▪ Exposé de l’état de l’art et

du syllabus officiel ISTQB

▪ Examens blancs pour

entrainement à l’examen

▪ Consultants qualification

expert.

▪ Maîtrise des bonnes

pratiques.

▪ Plus de 5 ans d’expérience

dans le domaine du test.
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► Introduction

• Le cycle de vie d’un projet logiciel

• Le test par les exigences

• Les types et méthodes de tests

• Les approches de test

• Les acteurs d’une recette fonctionnelle

► Comprendre l’expression du

besoin

• La notion d’exigence et de User Story

• Formalisation du besoin en objet de tests

► L’exécution des tests

• La notion de cycle de test

• L’éxécution des tests

• Suivi de l’activité de test

• Création et gestion des anomalies

► Le référentiel de cas de test

• Les notions de cas de test et de couverture

fonctionnelle

• La conception de cas de test

• Optimisation du référentiel de tests

• La notion de jeux de données

(distanciel et intra, nous consulter)

► Maitriser les principes Agile

• Les notions de User Story, critères

d’acceptance, les rôles de Product Owner,

Scrum Master, Dev Team, etc.

• Connaitre les valeurs de l’agilité, savoir

travailler par sprint.

Cas pratique : Des examens blancs sont 

prodigués avec un retour sur les résultats et une 

explication des réponses. 

La Certification ISTQB Testeur Certifié Niveau Fondation 

dispose d’une validité illimitée
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