Contact : formation@aldemia.fr
@Tarif pour les particuliers : sur demande

Le test agile avec BDD - 2 jours - 1 100 € HT/stagiaire
Les approches agiles ont une manière bien caractéristique de mettre en œuvre les phases
de spécification et de qualification. Des méthodes et pratiques existent et adressent des
objectifs, des parties prenantes et des phases projet différentes ; ce sont le « Test Driven
Development » (TDD), l’« Acceptance Test Driven Development » (ATDD) et le « Behavior
Driven Development » (BDD).
La formation propose de démontrer comment le BDD permet de spécifier une
documentation vivante qui servira simultanément l’ensemble des parties prenantes.
Elle est accompagnée d’exercices et de travaux pratiques conçus sur la base de cas métier
pour entrainer les participants à la formalisation de spécifications sur la base du langage
Gherkin et de pratiquer un outil de spécification orienté BDD et un automate de test.

ISTQB Fondation - 3 jours - 1 500 € HT/Stagiaire
Introduction au test logiciel basé sur le syllabus ISTQB Fondation.
La formation est dispensée sur 3 journées pleines avec une préparation renforcée à
l'examen qui est planifié la semaine suivant la formation.

Oser l'intelligence collective : CoDev - 1 jour - 600 € HT/Stagiaire

Le Sensas’Codev systémique permet aux participants d'expérimenter et de s’approprier un
processus d’intelligence collective. A partir de situations concrètes le Sensas’Codev permet
à chaque participant de progresser dans sa pratique professionnelle et au groupe de
développer son intelligence collective.
• Résoudre une difficulté (problématique, préoccupation) de façon créative et constructive.
• Faire avancer un projet dans un environnement complexe.
• Profiter d'une variété d'angles de vue grâce à la diversité des cultures.

Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble - DISC - 2 jours - 1 250 €
HT/Stagiaire
Grâce à l’outil DISC (William Marston), identifier 4 profils de personnalités et apprendre à
s’adapter à chacun de ces profils pour une communication plus efficace et plus
convaincante.
• Découvrir la matrice DISC de Marston et ses 4 profils de personnalité.
• Identifier sa zone de confort (préférences comportementales) et les axes d’amélioration
de sa communication.
• Dédramatiser l’altérité : l’autre est différent et c’est une bonne nouvelle.
• Adapter sa communication pour mieux convaincre.

Développer son assertivité et son écoute active - 2 jours - 1 200 € HT/Stagiaire
L’assertivité est la capacité à défendre ses points de vue, à exprimer ses besoins, ses envies
et à formuler des demandes en exigence (sans complaisance) et en bienveillance (dans le
respect de son interlocuteur).
L’écoute active permet de se synchroniser avec son interlocuteur en lui donnant
notamment des signes de recon-naissance et un feed-back approprié.
Chaque participant va pouvoir :
• Développer son assertivité et son écoute active.
• Comprendre comment les désaccords se transforment en conflits.
• Pratiquer les 7 étapes pour éviter que les désaccords se transforment en conflits.
• Pratiquer la Communication Non Violente avec la méthode OSBD.
• Expérimenter le pouvoir de l’empathie.
• Apprendre à donner des signes de reconnaissance.

Introduction aux tests logiciels - 3 jours - 1 350 € HT/Stagiaire

Dispense des principes et techniques de base pour la mise en œuvre et le suivi d’un
processus de test structuré.
Cette formation théorique est illustrée par des cas concrets.

Gestion des exigences - 2 jours - 1 300 € HT/Stagiaire
L’exigence est présente dans le projet IT mais elle est souvent sous-évaluée en tant
qu’entrant et/ou livrable dans les activités du projet et pour celles de test.
La formation traite de ce rôle fondamental.
La formation est un bon complément à la préparation de la certification IREB Fondation
sur l'ingénierie des exigences.

Introduction à l'automatisation - 3 jours - 1 400 € HT/Stagiaire
La formation s’inscrit dans un cadre d'apprentissage à l’automatisation des tests en
préalable aux formations orientées sur les outils d’automatisations.
Des TP illustrent les sujets abordés et permettent une 1ère découverte de certains
automates de test.

Squash TM - 3 jours - 1 300 € HT/Stagiaire
Les outils de gestion des tests sont indispensables pour une gestion efficace des
patrimoines de tests et/ou pour l’industrialisation du processus de test.
La formation aborde ces aspects autour de l’apprentissage à Squash TM .
De nombreux travaux pratiques sont proposés pour un apprentissage efficace à Squash
TM.

HP ALM V12 - 3 jours - 1 600 € HT/Stagiaire

Les outils de gestion des tests sont indispensables pour une gestion efficace des
patrimoines de tests et/ou pour l’industrialisation du processus de test.
La formation aborde ces aspects autour de l’apprentissage à HP ALM V12 .
La formation peut être dispensée sur une durée de 5 j. pour répondre à un besoin
particulier d'apprentissage d'une équipe de test ou d'introduction de l'outil dans une
organisation.
Le déroulement pédagogique est alors complété par la mise en œuvre d'un cas pratique et
de jeux de rôles.

Selenium - 3 jours - 1 650 € HT/Stagiaire
L’automatisation des tests fonctionnels est un objectif de plus en plus prédominant dans les
projets IT, d’autant plus dans un contexte agile.
La plateforme Selenium est une des solutions à l’automatisation des tests pour les
applications de type web.
Les participants pratiqueront l'outil autour de TP nombreux et variés et ainsi acquérir de
bonnes pratiques pour l'automatisation des tests.
Ce module peut être complété par la formation CUCUMBER.

Cucumber - 2 jours - 1 100 € HT/Stagiaire
Acceptance Test Driven Development (ATDD), Behaviour Driven Development (BDD) sont
les pratiques de test phares dans un contexte agile.
Cucumber devient une solution incontournable pour répondre à ces exigences pour
l’organisation et les pratiques de l’automatisation.
Les participants pratiqueront l'outil autour de TP nombreux et variés et ainsi acquérir de
bonnes pratiques pour l'automatisation des tests.
Ce module peut être un complément de la formation SELENIUM.

L’offre de formation d’Aldemia présentée par ACT est référencée par Datadock. Nos actions
de formation sont éligibles pour l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

Pour plus d’informations, sur les tarifs, sur l’organisation de formations en formule INTRA
entreprise, sur nos offres de conseil en ingénierie et pour des formations personnalisées,
vous pouvez nous contacter via le formulaire de demande d’informations :
Demande d’informations

