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Vous êtes intéressés ? Contactez – nous !  

Numéro standard : +33 2 23 20 36 64 
Mail : formation@kereval.com 

 

 

 

 

 

Kereval propose des formations dispensées par des 
formateurs certifiés et experts en test- déclinaison en Inter 
et en Intra-entreprise. En effet, selon les besoins spécifiques, 
Kereval dispense des formations sur-mesure, dont le 
contenu et la durée sont adaptés à votre contexte.  

 

Objectif de la formation 

 Maîtriser l’ensemble des activités d’un processus de test 

 Connaître les différents niveaux et types de tests 

 Appréhender les techniques et méthodes de tests 

 Disposer d’une vue d’ensemble du métier de testeur 

 

Prérequis 

Il est recommandé de posséder, avant 
l’entrée en formation, des connaissances 
minimales en développement logiciel ou en 
test logiciel. 

 

 

Contenu 

 Fondamentaux des tests 

 Tester pendant le cycle de vie du 

logiciel 

 Techniques et statiques 

 Techniques de conception de tests 

 Gestion des tests 

 Outils de supports aux tests 

 

 

Public formé 

Professionnels de l’activité de tests de 
logiciels (Maîtrise d’ouvrage, Maîtrise 
d’œuvre, Services et Exploitation, 
Utilisateurs finaux) souhaitant s’appuyer 
sur un référentiel standard et normalisé. 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 Exposé des concepts 

 Exercices pratiques 

 Examen blanc pour préparation à la 

certification 

 

 

 

Et après ?  

 CTFL Agile 

 CTFL Avancé 
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Modalités d’accès et délais 

Modalités d’inscription : nous contacter 

Délais d’accès : nous contacter 

Les délais d’accès sont dépendants de la 

disponibilité de nos formateurs. 

Accessible aux personnes en situation de 

handicap. Nous contacter pour tout 

aménagement spécifique.  

 

Durée 

18h sur 3 jours 

 

 

Modalités d’évaluation 

La formation est directement suivie d’un 

examen d’1h sous forme d’un QCM de 40 

questions. Il faut un score minimum de 65% 

pour réussir l’examen. Il n’y pas de 

validation partielle de la certification. 

Pour l’examen, les stagiaires doivent se 

munir d’une pièce d’identité (carte 

d’identité, passeport...).  

La certification ISTQB Testeur Certifié 

Niveau Fondation dispose d’une validité 

illimitée. 

 

Prix intra – entreprise Prix inter – entreprise 

Nous contacter pour obtenir un devis. 1.350€ HT / stagiaire tout inclus y compris 

le passage d’une certification. 

 

Chiffres clés 

 

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pourcentage calculé en octobre 2021 sur les 6 dernières sessions 

** pourcentage calculé sur la session 2021 comprenant 5 stagiaires  
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