Ingenius Lab

37 rue Charles Edouard Jeanneret
78300, Poissy
Email: formation@ingenius-lab.fr
Tel: 07.67.00.20.27

Postman
Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
Profils des stagiaires
 QA / Testeur
 QA Manager / Lead QA
Prérequis
 Notions de bases sur les Api

Objectifs pédagogiques







Découvrir les bases de données
Utiliser les requêtes de bases pour récupérer ou insérer des données dans une base
Utiliser les jointures
Savoir exécuter des requêtes via une API (GET, POST ...)
Manipuler les différentes types de variables de Postman
Savoir lancer une campagne de tests via le console runner de Postman

Contenu de la formation
 JOUR 1
o Théorie sur les API
o Architecture monolithe / micro-service
o Les types de requêtes (GET, POST ...)
o Les niveaux de variables
o «Pre request»
 JOUR 2
o Postman et les tests
o Test Runner
o Analyse des logs
o Newman
o Intégration Continue
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
Ingenius Lab | 37 rue Charles Edouard Jeanneret Poissy 78300, | Numéro SIRET: 84133738900032 | Numéro de déclaration
d'activité: 11788385078 (auprès du préfet de région de: YVELINES)
PAGE 1 / 2

Ingenius Lab

37 rue Charles Edouard Jeanneret
78300, Poissy
Email: formation@ingenius-lab.fr
Tel: 07.67.00.20.27

Equipe pédagogique
Vos interlocuteurs Formation :
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
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 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.
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