
 

ISTQB Test Manager 
 

 

Objectifs de la formation ISTQB Test Manager 
 
Le niveau avancé s’adresse aux personnes ayant atteint un stade avancé dans leur carrière de testeur 
logiciel. Cette certification est également utile à toute personne souhaitant acquérir une compréhension 
approfondie de la gestion des tests et des processus de tests, comme les chefs de projet, les responsables 
qualité, les responsables d’équipes de développement, les analystes métier, les directeurs IT et les 
consultants en management. 
 
Les gestionnaires de test au niveau avancé doivent être capables de: 

• Définir les objectifs de test complets et la stratégie pour les systèmes testés 
• Planifier, ordonner et suivre les tâches 
• Décrire et organiser les activités nécessaires 
• Sélectionner, acquérir et affecter les bonnes ressources aux tâches 
• Sélectionner, organiser et diriger les équipes de test 
• Organiser la communication entre les membres d’une même équipe de test, et entre les équipes 

de test et avec toutes les parties prenantes 
• Justifier les décisions et fournir des rapports avec l’information utile lorsque c’est nécessaire. 

 
Contenu de la formation 

1. Eléments de base du test logiciel 
2. Processus de test 
3. Gestion des tests 
4. Revues 
5. Gestion des incidents 
6. Normes et processus d’amélioration des tests 
7. Compétences –Composition d’équipes 

 
Public visé 

• Testeurs, managers de tests,  chefs de projets, consultants qualité, ingénieurs en tests, 
développeurs de logiciels 

  
Lieu 

• Dans vos locaux 
 
Pré-requis 

• Certification ISTQB Fondation 
• + 5 ans d’expérience 

 
Durée 

• 5 jours 
 
Horaires 

• 9h30-12h30 
• 14h00-17h30 

 
Intervenants 

• Formateurs-Consultants seniors 



 
 
Organisation pédagogique 

• Mise en oeuvre de la posture de test Manager sous la forme de discussions sur les métriques, les 
façons de faire dans les organisations. 

• Comparaison de la réalité avec les normes internationales comme le RBT, TMMI, TPI. 
 
Tarif en inter-entreprise ou intra-entreprise 

• Nous consulter 
· 
Certification 

• QCM 3 heures  
• 250€/personne 

 


