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Selenium 

  

 

Durée: 21.00 heures (3.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Testeurs fonctionnels « manuels » désireux de s'orienter vers l'automatisation de tests  

• Développeurs désireux de s'orienter vers l'automatisation de tests  

• Automaticiens de tests débutants ou expérimentés pour l’obtention de la certification  

Prérequis 

• Disposer de connaissances techniques des langages de programmation tels que Java et des langages de script tels que Python 

• Être initié ou pratiquer les activités du processus de test – conception de test, automatisation des tests 

• Il est conseillé de prendre connaissance du syllabus « A4Q Selenium Tester Foundation 2018 »  

 

Objectifs pédagogiques 

  

• Connaitre les facteurs à prendre en compte pour décider d'automatiser les tests  

• Connaitre des techniques spécifiques de navigation, d'interaction avec des éléments d'interface graphique, d’enregistrement des 
données, de création de rapports etc. 

• Créer et exécuter des tests Selenium Web en autonomie.  

  

Contenu de la formation 

  

• Outils utilisés 

• Outils existants 

• Record 

• Selenium Web Driver, c’est quoi ? 

• Driver 

• Navigation 

• Locator 

• Interactions avec le driver 

• Sélection d'une liste déroulante 

• Temps d’attente 

• Travaux pratiques pour exercer des mises en situation et des cas pratiques avec Selenium (Premier Script) 

  

Organisation de la formation 

  

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 : 
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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. 

  

  

  

 


