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TEST LOGICIEL

L’organisation des projets subit depuis plusieurs années une évolution très importante ! Stratégie digitale, réorganisation 
des équipes selon les approches Agile, adaptation des environnements de travail avec les démarches CI/CD…. L’enjeu des 
entreprises est de pouvoir mettre sur le marché des solutions toujours plus vite, répondre aux besoins d’innovation tout en 
garantissant un niveau de qualité à la hauteur des attentes des utilisateurs. 

Afin de répondre à ce véritable challenge, il est déterminant pour les entreprises de positionner le test au cœur de leur 
stratégie. L’organisation internationale ISTQB® (International Software Testing Quality Board), créée en 1998, développe et 
met régulièrement à jour son programme afin de déterminer les axes stratégiques et méthodologiques qui permettent aux 
organisations d’adopter les bonnes pratiques

ÉTAT DE L’ART

Etat de l’art du test 
logiciel

GKTLEA

IREB - CERTIFIED 
PROFESSIONAL FOR 

REQUIREMENTS 
ENGINEERING

TEST

Certification IREB  
CPRE Foundation

IREB

INGÉNIERIE 
DES EXIGENCES

ANALYSTE 
MÉTIERS

IQBBA Foundation  
Business Analyst

IQBBA

IQBBA FOUNDATION 
BUSINESS ANALYST

TEST

Contactez-nous ou consultez les critères d’éligibilité sur www.opco-atlas.fr

FINANCEMENT ACTION COLLECTIVE OPCO

Global Knowledge a été retenu par l’OPCO Atlas dans le cadre des actions collectives pour 
dispenser au niveau national un ensemble de formations dans le domaine du test logiciel.
Grâce à l’action collective, votre entreprise bénéficie d’un vrai coup de pouce pour optimiser 
les compétences de vos équipes. L’entreprise peut en effet disposer d’une prise en charge 
optimale des frais de formation.

QUALITÉ

Comment rédiger des spécifications de 
qualité pour piloter les activités de test?

BOITE À OUTIL DU 
TESTEUR LOGICIEL

ISTQB FONDATION
TESTEUR CERTIFIÉ

Certification ISTQB 
Foundation

ISTQBF

TEST

Comment structurer et organiser les tests 
efficacement en fonction du rôle métier?

http://www.opco-atlas.fr
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Plusieurs niveaux de certifications permettent d’acquérir, de développer et de valider les compétences nécessaires aux 
professionnels et autres parties prenantes dans le domaine du test logiciel. Le portefeuille de certifications ISTQB® suit 
une approche matricielle déterminée en fonction des compétences visées et du niveau d’expertise attendue (fondamentaux, 
avancé, expert). On peut ainsi identifier les sections suivantes :

•      Le savoir-faire dans les approches de test (Core)
•      Savoir adapter son activité de test dans une organisation Agile
•      Se spécialiser dans un domaine de test (Automaticien, Performance, Model Base Testing, Mobile…)

L’ensemble de ces programmes sont complémentaires et permettent aux organisations d’assurer très rapidement une 
meilleure adaptation et d’accroitre l’efficacité de leur équipe.
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TEST LOGICIEL

TESTEUR

Certification ISTQB 
Foundation

ISTQBF

TEST MANAGER

Certification ISTQB Avancé 
Test Manager

LQFTM

TESTEUR AGILE

Certification ISTQB Agile 
Tester Foundation

ISTQBA

ANALYSTE TEST

Certification ISTQB Avancé 
Test Analyst

LQFTA

ANALYSTE 
TECHNIQUE DE TEST

Certification ISTQB Avancé 
Technical Test Analyst

LQFTT

ARCHITECTE EN 
AUTOMATISATION 

DE TEST

Certification ISTQB Avancé 
Test Automation Engineer

ISTQB-TAE

ISTQB FONDATION
TESTEUR CERTIFIÉ

TEST

Selenium - Automatisation 
des tests fonctionnels des 

applications Web

GKTLAS

Appium - Automatisation 
des test des applications 

mobiles

APPIUM

SoapUI - Automatisation 
des tests webservices

SOAPUI

ISTQB AGILE
TESTEUR

TEST

ISTQB
TEST ANALYST

TEST

ISTQB AVANCÉ -
TECHNICAL

TEST ANALYST

TEST

ISTQB AVANCÉ -
TEST MANAGER

TEST

ISTQB AVANCÉ -
TEST AUTOMATION 

ENGINEER

TEST



Le métier

Dans un projet informatique, le test et la 
recette sont une démarche primordiale 
pour fournir au client un produit 
conforme au niveau de la qualité, telle 
que définie dans le cahier des charges : 
c’est le rôle du testeur logiciel.

La mission d’un testeur logiciel est de 
réaliser des scénarios de tests (manuels 
et/ou automatiques) et de rédiger les 
bilans de ses campagnes de test. Il peut 
également être amené à proposer des 
actions de corrections.

TESTEUR 
LOGICIEL

Reconversion professionnelle

Financé par PÔLE 
EMPLOI et maintien de 

vos allocations

Suivi et 
accompagnement sur 

mesure

Coaching et Job 
Dating pour décrocher 

un contrat

100%

Public

• PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI
• Bac + 2 Informatique
• Bac + 5 Technique ou scientifique

Prérequis

• Connaissance de l’outil informatique
• Notions en développement
• Notions d’algorithme

Durée du cursus

• 37 jours (259 heures) de savoir-faire métier
• 9 jours (63 heures) de savoir-être (métier et 
personnel)

• 11 jours (77 heures) de travaux pratiques de mise 
en situation 

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formations/cursus-metiers/cursus-testeur-logiciel
https://candidatures.gklearn.online/


Agence Ile-de-France & siège social

100, Avenue Albert 1er
92500 Rueil-Malmaison

+33 (0)1 78 15 34 00
info@globalknowledge.fr

Cellule export

+33 (0)1 78 15 34 20 ou 34 26

Agence Auvergne Rhône-Alpes, Paca, 
Sud-Ouest

Le Galaxie 
89, rue de la Villette
69003 Lyon

+33 (0)4 72 83 44 00
info@globalknowledge.fr

Agence Hauts-de-France

Euratechnologies
Immeuble Le Blan-Lafont
165, avenue de Bretagne
59000 Lille

+33 (0)3 20 19 01 60
info@globalknowledge.fr
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WWW.GLOBALKNOWLEDGE.FR

Découvrez les dernières actualités IT, Gouvernance & Business management,  
des informations sur nos formations, nos évenements, webinars et bien plus encore !

GLOBAL KNOWLEDGE, C’EST :

26 ans
D’expertise dans l’enseignement 
et la formation professionnelle.

Global Knowledge est certifié 
Qualiopi au titre de ses actions de 
formation.

4,7 / 5 : c’est la note moyenne obtenue 
en 2021, toutes formations confondues.

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/
https://twitter.com/GKFrance
https://www.linkedin.com/company/global-knowledge-france/
https://www.facebook.com/Global-Knowledge-France-175424222482669
https://www.youtube.com/channel/UCekSa7XiSKt_Fsqp1vgrIvw
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