
AGILITEST devient partenaire de l’Université du test
QESTIT

Jeudi 20 octobre 2022 - Agilitest rejoint le programme de formation QESTIT et signe un
partenariat ambitieux pour former plus largement à l’automatisation des tests fonctionnels.

Les enjeux de l’automatisation des tests fonctionnels
Pour devancer leurs concurrents, les entreprises doivent fournir à leurs clients des logiciels
adaptés à leurs besoins et offrant une expérience utilisateur fluide et agréable. Dans ce
contexte, l’automatisation des tests devient une évidence. Les tests de non-régression manuels
répétitifs basés sur des scénarios doivent disparaître pour que les experts fonctionnels puissent
se concentrer sur des tests de haut niveau et ainsi offrir une expérience client ultime à leurs
utilisateurs.

Dans ce contexte, Agilitest propose une approche unique de la conception des tests
fonctionnels automatiques permettant de disposer d’une visibilité globale et constante de la
qualité des logiciels, et ce sur des technologies Web, Windows Desktop, Mobiles et Web
services.
A l’heure où les équipes deviennent Agile et de l’intégration DevOps, Agilitest permet aux
testeurs, développeurs, QA managers… de facilement créer, exécuter et maintenir des tests
fonctionnels automatiques dans un processus de validation fonctionnelle continue.

L’université du Test QESTIT

Agilitest s’associe ainsi au centre de formation QESTIT pour former les candidats souhaitant
évoluer vers l’automatisation. Avec près de 25 ans d’expertise en matière de test et de qualité
logicielle, le groupe QESTIT a fait du développement de compétences l’un de ses moteurs, en
créant son centre de formation 100% Test.

Ses compétences reconnues en matière de formation, basées sur l’expérience acquise sur de
nombreux projets informatiques mais aussi une pédagogie propre, permettent à QESTIT de
proposer des formations (sur mesure ou sur catalogue) visant à :

● Renforcer les compétences dans différents domaines du test, tant au niveau de la
méthodologie que des outils,

● Favoriser l’appropriation des outils et des méthodes en accord avec les problématiques
du client,

● Promouvoir et valoriser les fonctions de qualification de l’entreprise dont est issu le
stagiaire.



Certifiée QUALIOPI pour ses actions de formation conformes aux exigences nationales de
qualité, l’Université du Test délivre également des formations certifiantes ISTQB, DevOps
Institute, etc.

L’apport du programme de formation Agilitest
L’offre de formation Agilitest est dédiée à la maîtrise des fonctionnalités et à l’appréhension de
la philosophie de l’outil, dans le but de rendre n’importe quel profil, qu’il soit technique ou
fonctionnel, autonome dans la conception, la réalisation et l’industrialisation de tests
automatisés.
L’offre de formation propose deux modules complémentaires, un niveau initial pour comprendre
les grands principes de l’outil et pouvoir maîtriser en toute autonomie les essentiels à
l’automatisation des tests et un niveau avancé pour aller plus loin dans son utilisation de la
plateforme.
Les formations, dispensées par des consultants en test Agilitest ou certifiés Agilitest, visent à
évangéliser sur les bonnes pratiques liées à l’automatisation des tests fonctionnels end-to-end.

A propos d’Agilitest
Agilitest propose une approche unique de la conception des tests fonctionnels automatiques. A l’heure
des équipes Agile et de l'intégration DevOps, Agilitest permet aux testeurs - qu’ils soient techniques ou
fonctionnels - de facilement créer, maintenir et exécuter des tests fonctionnels automatiques robustes.
Les équipes de développement doivent sécuriser leurs processus tout en assurant des délais de mise sur
le marché de plus en plus courts dans une industrie hétérogène, multi-plateforme et en perpétuelle
évolution. Agilitest met à disposition des Product Owners, Développeurs et Testeurs une plateforme de
validation commune et un langage commun afin de valider efficacement leurs applications, d’avoir une
visibilité globale et constante de la qualité des logiciels, et ainsi de rendre possible une démarche de
Livraison Continue.
En savoir plus sur https://fr.agilitest.com/

A propos de QESTIT
Spécialiste européen du Test Logiciel et de l’Assurance Qualité, QESTIT dispose de près de 25 ans
d’expérience au service de secteurs à fortes demandes de qualité. Notre mission consiste à fournir nos
services et notre expertise aux entreprises souhaitant faire bénéficier à leurs utilisateurs de la meilleure
expérience possible avec les logiciels. Avec plus de 700 consultants, répartis dans 7 pays et un centre de
formation, le groupe offre un large panel de services (testing services, automatisation des tests, audit,
stratégie de test et bien d'autres) ainsi qu'un savoir-faire mutualisé à nos clients. Nous transformons de
bons logiciels en logiciels parfaits et contribuons à l’amélioration du monde numérique.
En savoir plus sur https://acial.fr/formation/
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