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Parcours automaticien : maîtriser les fondamentaux de 
l’automatisation au travers Cypress et Postman 

  

Les cours sont intégralement en distanciel sur la plateforme ZOOM. Un espace SLACK dédié à 
la formation sera également mis à disposition 
 
Les deux formateurs référents sont passionnés, pédagogues et totalement dévoués à la 
réussite de leurs apprenants. 
 

Durée: 91.00 heures (13.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Développeurs 
• Testeurs 

• Responsables de tests 

• Personnes souhaitant se former à l’automatisation des tests 

  

Prérequis 

• Connaissances de base du processus de test 

• Éventuellement des notions de gestion de projet 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Mettre en place une stratégie d’automatisation 

• Maitriser les bases de la programmation 

• Rédiger des scripts automatisés 
• Maitriser les bases de CYPRESS 

• Maitriser les bases de POSTMAN 

  

Contenu de la formation 

  

• Onboarding : à la recherche du bon mindset  
o Introduction à l'automatisation 
o Agile testing 
o Découverte de son PC 
o Gérer son terminal 
o Initiation GIT, GITHUB 
o Web Testing, navigateurs, HTTP  

• Initiation à la programmation  
o Algorithmie : Variables, conditions, boucles, fonctions 
o Introduction au web, HTML 
o Comme il faut des couleurs, CSS est là 
o Introduction à la programmation en Javascript 
o Variables, boucles et fonctions Javascript 
o Publication sur GITHUB 

• Initiation et mise en pratique de POSTMAN  
o Les bases de test API 
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o Les bases de POSTMAN (requêtes, réponses et collections..) 
o Les scripts de test dans POSTAN 
o Exécution en ligne de commande avec NEWMAN 
o Projet personnel 

• Initiation et mise en pratique de CYPRESS  
o Introduction, Test Runner, structure de projet  
o Locators, ID, CSS, data-attributes  
o Commandes de base type, click .. 
o Les assertions dans Cypress 
o Command line, dashboard cypress 
o Configuration : viewport, baseUrl, test retries, Custom commands, Fonctions Javascript 
o Plugins : file-upload, drag n drop, dark-mode test runner 
o Ecrire les tests en Gherkin 
o Visual Testing, Percy 
o Méthodologie F.I.R.S.T  
o Integration Continue, Jenkins, Github CI, Azure 
o Projet personnel 

  

Organisation de la formation 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

• Retours d'expérience 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 

  

  

  

 


