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373 heures d’enseignement métier, portant notamment sur :
- Algorithmie, architecture logicielle, développement (web front-end, web back-end, 
desktop, mobile, services), bases de données et API
- UX et nouveaux usages liés à la transition numérique
- Qualité logicielle, conception et stratégies de tests, tests manuels et automatisés 
(SQUASH TM, SQUASH TA, xUnit, Selenium, ...), intégration continue
- Préparation à la certification ISTQB « Tester Foundation Level »

217 heures dédiées au développement des soft skills, portant notamment sur :
- Communication, gestion de projet, agilité / SCRUM
- Orthographe et rédaction de rapports

210 heures de mise en pratique / situation par un stage en entreprise

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Les séquences de formation sont dispensées par des experts ayant une activité de production.
Environ 60% du temps de formation est consacré à la pratique.

Spécialiste de la traque aux bugs, le/la testeur/euse logiciel s'assure qu'une application correspond à son 

cahier des charges, qu'elle est utilisable dans tous les cas d'utilisation pour lesquels elle prévue, et qu’elle 

ne provoque pas de défaillance dans les systèmes qui l’accueillent. Le/la testeur/euse logiciel dé�nit une 

stratégie, met en œuvre des outils, se charge de leur exécution et en analyse les résultats. En�n, il/elle 

produit des rapports à destination des développeurs qui e�ectueront des corrections.

Il/elle est amené/e à travailler sur tout type de logiciel, du site web au logiciel industriel en passant par 

l’application mobile, le progiciel ou encore le système embarqué. Il/elle passe au crible aussi bien 

l’interface utilisateur que le fonctionnement interne du produit. Il/elle travaille parfois seul/e, mais le plus 

souvent au sein d'une équipe qualité, majoritairement au sein d'ESN (entreprises de services du 

numérique), et aussi dans certaines agences de développement ou encore chez les éditeurs de jeux vidéo. 

Le cursus « Testeur logiciel » vise à apporter aux stagiaires le socle technique indispensable à l’exercice de 

la profession mais aussi, et surtout, à développer des qualités humaines essentielles dans ce métier telles 

que la patience, la rigueur, la curiosité et la capacité à travailler en équipe et à communiquer e�cacement, 

tant à l’écrit qu’à l’oral.

Le métier :
Le testeur exécute des tests en se plaçant du point de vue de l’utilisateur et en suivant une procédure ou 

un référentiel de tests créé par un analyste / concepteur de tests  (manuels ou automatiques).

Il renseigne des journaux d’exécution de  tests (saisie des résultats) et, en  cas d’anomalie découverte, 

rédige des rapports d’anomalies.

En�n, il reproduit les tests après correction d’anomalie pour véri�er et valider la résolution d’un défaut.

ADMISSION
- Autodidacte avec une expérience dans le 
développement
- Titulaire d’un BAC ou équivalent.

INSCRIPTION
Demande en ligne sur www.it-akademy.fr 
ou par téléphone au 04 82 53 73 75

Documents requis :
- Pièce d’identité
- Photos d’identité
- Attestation de sécurité sociale
- CV à jour
- Derniers diplômes obtenus et relevés de notes.

DURÉE
590 heures d’enseignement en présentiel
210 heures d’application en entreprise (stage)

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences en cours de formation
Relevés de compétences en milieu professionnel
Suivi formation par l’équipe pédagogique

ET APRÈS ?

Testeur/euse logiciel
Salaire moyen niveau débutant :
1 700 € brut mensuel 
(source ONISEP)

Cursus

Testeur/euse logiciel
Avec le soutien technologique de


