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Obtenir la certification A4Q Selenium Tester - GASQ

▪ Exposé de l’état de l’art 
illustré d’exemples, de 
travaux pratiques et de 
retours d’expérience

▪ Consultants expert en 
automatisation des tests

▪ Maitrise de déploiement 
de Selenium en 
environnements grands 
comptes
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✔ Enregistrer et concevoir des scenarii de parcours utilisateurs simples et complexes.

✔Connaître la suite d’outils Selenium (API de pilotage du navigateur)

✔Savoir utiliser XPATH pour chercher des éléments dans le DOM

✔Ecrire des tests Selenium Webdriver Python et Unittest

✔Ecrire des tests Selenium Webdriver utilisant les bonnes pratiques de maintenabilité

✔Maitriser la gestion des objets (Page Object Model)

✔Préparation et passage de la certification A4Q Selenium Tester - GASQ

Cette formation s’adresse à des personnes ayant déjà une première expérience dans le domaine du 
développement. Elle permet d’acquérir toutes les connaissances pour passer la certification Selenium

A4Q Selenium Tester - GASQ
.

Formation certifiante SELENIUM

Développeurs, analystes/concepteurs de test et automaticiens ayant des connaissances
techniques (XML, HTML, langage Python ou langage objet similaire)

2 jours, soit 14h

Participants concernés

Programme de la formation

QL-SEL

► Technologie du Web
• Langage du web (HTML, CSS, JS)

► Utiliser Xpath pour la gestion
des objets

• Le langage Xpath
• Utilisation pratique dans le test automatisé
• Les sélecteurs CSS

► Introduction à Python
• Eléments de langage Python
• Programmation Orientée Objet
• Test unitaire avec Unittest

► Utiliser Selenium Webdriver
(part 1)

• Les commandes et méthodes de navigation
• Les interactions basiques

► Utiliser Selenium Webdriver
• Ecrire des tests Selenium / JUnit
• Les interactions complexes
• Gestion et vérification des donnés (SQL /

DbUnit)
• Exécuter un test, générer un rapport

► Utiliser Selenium Webdriver
• Sensibilisation à la gestion des objets

(maintenance)
• Le Page Object Model
• Le Journey Pattern

► Certification
• Préparation et passage de la certification A4Q

Selenium Tester

ILS NOUS FONT CONFIANCE

(distanciel et intra, nous consulter)

http://www.ecoleql.fr/
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