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Description 
Cette formation s'adresse aux personnes certifiées CFTL-ISTQB niveau 
Fondation qui se préparent au niveau avancé "Test Manager". Elle leur 
permettra d'approfondir leurs compétences en test logiciel, sur les aspects 
stratégie, organisation des activités, gestion d'équipe et communication avec 
les parties prenantes. 

Public concerné 
Chef de projet Test logiciel, chef de projet de tests, consultant Test logiciel 
certifié ISTQB… 

Objectifs de la formation 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Structurer les tâches définies dans la stratégie de test en termes 
d’exigences et domaines métier  

• Analyser le système avec un niveau de détail suffisant pour répondre 
attentes qualité  

• Evaluer les exigences du système pour déterminer le domaine de 
validité  

• Préparer et exécuter les activités adéquates, et communiquer sur leur 
avancement  

• Fournir les preuves nécessaires pour supporter les évaluations  

• Implémenter les outils et techniques nécessaires  

Prérequis 
Il est nécessaire d’avoir réussi l’examen CFTL/ISTQB niveau Fondation. 

Programme de la formation 

 Processus de test 

• Planification, suivi et contrôle des tests. 

• Conception et analyse des tests. 

• Implémentation et exécution des tests. 

• Evaluer les critères de sortie et informer. 

• Activités de clôture des tests. 

 Gestion des tests 

CFTL/ISTQB Test Manager 
 

Formation : CFTL/ISTQB Test 
Manager 

Référence : CFTL2 

Durée : 5 jours 

Dates : voir calendrier INTER 

Niveau : avancé 

Support de cours : français 

Lieu : Rennes 

Tarif : 2275 € HT 

 

 

Nos engagements 
pédagogiques ! 

 
• Des salles équipées de 

vidéoprojecteurs et de PCs tout 
équipés  

• 50% de cours théorique 

• 50% d’exercices pratiques 

• Des formateurs qualifiés et 
certifiés  

• Chefs de projets, ingénieurs 
dans l’industrie  

• Ayant tous plus de 10 ans 
d’expérience dans l’animation 
de formations et la réalisation 
de projets 

Se préparer au niveau Test Manager 

 

Contactez votre conseiller 
formation Styrel 

Tél. : +33 7 83 07 61 67 

formation@styrel.fr 

Renseignement et inscription : 
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Nos certifications 

 

• La gestion des tests en pratique. 

• Tests basés sur les risques. 

• Documentation des tests : stratégie, plan de test maître et de niveau, 
risques projet, autres livrables. 

• Estimation des tests. Définition et utilisation de métriques de tests. 
Valeur financière du test. 

• Tests distribués, externalisés et internalisés. 

• Gérer l'application de standards industriels. 

 Revues 

• Revues de gestion et audit. 

• Gérer des revues. Métriques pour les revues. 

• Gestion de revues formelles. 

 Gestion des anomalies 

• Cycle de vie des anomalies et cycle de développement logiciel. 

• Données d'un rapport d'anomalie. 

• Evaluer l'efficacité d'un processus avec l'information des rapports 
d'anomalie. 

 Améliorer le processus de test 

• Processus d'amélioration des tests. 

• Améliorer le processus de test avec TMMi, TPI Next, CTP, STEP. 

 Outils de test et automatisation 

• Introduction. 

• Sélection d'un outil. Cycle de vie d'un outil. 

 Compétences - Composition de l'équipe 

• Compétences individuelles. 

• Dynamique de l'équipe de test. 

• Introduire le test dans une organisation. 

• Motivation. Communication. 

• Amélioration du processus de test  

• Outils de test et Automatisation  

• Compétences - Composition de l'équipe  

Évaluation et suivi de la formation 

A l’issue de chaque demi-journée de formation, une feuille d’émargement est 
signée, à la fois par le stagiaire et le formateur. Des exercices pratiques de 
programmation en cohérence avec les objectifs de ce programme, permettent 
de vérifier l’acquisition des compétences tout au long de la session. Une 
attestation de fin de formation est remise au stagiaire lui permettant de faire 
valoir l’acquisition de ses nouvelles compétences. 

 

Styrel : bien plus 
qu’une formation ! 

 
• Intégrateur en Informatique 

Industrielle depuis 30 ans 

• Une vision terrain indépendante 
de tout constructeur 

• Des solutions complètes, du 
logiciel au matériel, en passant 
par le service  
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