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Initiation Cypress
 

Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 QA / testeur
 QA Manager

 
Prérequis

 Connaissance d’un langage de programmation orienté objet (python, C#, java ...)

 
Objectifs pédagogiques

 
 Mettre en place une stratégie d’automatisation
 Connaître les requêtes de bases de Cypress
 Ecrire son premier script

 

Contenu de la formation
 

 JOUR 1
o Automatisation, pourquoi ?
o Cypress vs Selenium Web Driver Installation
o La console Cypress
o Mise en place du premier script
o Les actions de bases

 JOUR 2
o Interception et requêtes
o Structurer ses tests
o Les locators (ID, CSS, XPATH ...)
o Les fonctions avancées 
o Le rapport de tests

 JOUR 3/4
o Projet
o Application de la théorie

 JOUR 5
o Démo du projet
o Rétro sur le projet 

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Vos interlocuteurs Formation :
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L’ensemble des membres du pôle formation de INGENIUS LAB sont à votre écoute pour que vous tiriez le meilleur parti de cette formation (voir 
coordonnées en page de garde).

Le formateur expert :

Le formateur a pour mission de concevoir et d’animer l’action de formation. A la fois expert du thème de votre formation et pédagogue 
expérimenté, il intervient depuis la préparation de la formation jusqu’à l’évaluation et au suivi de l’action.
Tout au long de son action, il apporte aux stagiaires méthodologies et apports pratiques pour développer leurs compétences.

Pour votre projet, nous avons sélectionné : 
Vous trouverez son CV ci-après.

LE RECRUTEMENT DES FORMATEURS
Tous les formateurs qui interviennent pour INGENIUS LAB sont qualifiés au regard de leur double compétence :
• Experts dans leur domaine d’intervention
• Compétences pédagogiques
 
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.

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

 Émargement numérique.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


