AQ102

ASSURANCE QUALITÉ LOGICIELLE

L’assurance qualité logicielle dans vos
projets, étape par étape
DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

2 JOURS

955 $

860 $

Objectifs
À la fin de cette formation, le participant sera capable d’intégrer, étape par
étape, l’assurance qualité logicielle (AQL) dans différents contextes: le
développement d’un projet d’envergure (mode traditionnel, hybride ou
Agile), l’évolution d’un produit, l’entretien d’un produit ou le suivi qualité
d’un projet développé par des fournisseurs et des partenaires.

Sélectionner la date de formation
Québec

2 novembre au 3 novembre 2020

Montréal

12 novembre au 13 novembre 2020

Clientèle visée
Tous postes en développement et plus particulièrement; chefs de service,
chefs de projet, gestionnaire de produits, analystes, développeurs,
responsable de l’assurance qualité, client d’un fournisseur de logiciels.

Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Préalable
Connaissance de base en assurance qualité logicielle ou avoir suivi
Améliorer la qualité de vos produits (cours AQ101).

Contenu
Concepts et principes qualité
Résumé des concepts de base en qualité
Comment choisir les activités d’AQL
Projet, Évolution et Entretien : les différences
L’AQL sur un Projet logiciel (les étapes) : identifier les besoins qualité
du projet, définir les activités d’assurance qualité, définir les points de
contrôle, etc.
L’AQL sur une Évolution (les étapes) : définir le cycle de
développement d’une évolution, gérer les évolutions et gérer la
configuration
L’AQL en mode Entretien (les étapes) : définir le cycle de
développement d’un entretien, gérer la documentation des demandes
par échantillonnage et vérifier la qualité du changement par
échantillonnage
L’AQL sur un Fournisseur

Note générale
Ce cours n’est pas un cours de tests (voir l’équivalent cours TL102), mais
d’assurance qualité logicielle.
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