
✔ Connaître les principes, outils et cérémonies Agiles

✔ Connaître le rôle et les activités du testeur Agile (BDD)

✔ Savoir formaliser les prioriser des User Stories

✔ Savoir utiliser et paramétrer JIRA dans un projet Agile

✔ Savoir gérer des tests en contexte Agile avec Squash et JIRA

✔ Maîtriser la syntaxe Gherkin et le lien avec l’automatisation via Cucumber

Cette formation en classe virtuelle propose un parcours des technicités et 

des outils du testeur Agile (JIRA, Squash, Gherkin, BDD) 

Formation à distance - les outils du testeur Agile
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Lieu

Formation à distance en 

classe virtuelle

Information & inscription

Tél. : +33(0)1.73.00.70.80

E-mail : contact@ecoleql.fr

Cette formation s’adresse à des publics de testeurs souhaitant découvrir, développer ou 
consolider la pratique du test Agile avec Jira et Squash
La connaissance d’un gestionnaire de patrimoine de tests est requise 

Durée : 5 jours

Participants concernés

Programme de la formation

Modalités pédagogiques 

et d’intervention

▪ Formation à distance en 

classe virtuelle animée par 

un formateur

▪ Exposé de l’état de l’art 

illustré d’exemples et de 

retours d’expérience.

▪ Mise en œuvre dans le 

cadre de travaux 

pratiques.

Formateurs

▪ Consultants qualification 

expert, intégrés à l’équipe 

de R&D du projet Squash.

▪ Maîtrise des bonnes 

pratiques.

▪ Plus de 5 ans d’expérience 

dans le domaine du test.

OBJECTIFS

OTA

Condition de participation

OTA : 1 200 € HT / personne

► Tester en contexte Agile

• L’Agilité : enjeux et principes

• Les approches Agile : Scrum, Kanban

• Les acteurs et les cérémonies

• Le vocabulaire et les technicités

• Introduction à l’Agilité à l’échelle avec

SAFe

► Travailler en Agile avec JIRA et

Squash

• Interfacer JIRA et Squash avec le plug’in

xSquash.

• Importer et structurer des User Stories

dans Squash

• Couvrir les critères d’acceptation des User

Stories par des cas de tests dans Squash

et suivre la couverture dans JIRA

• Gérer des anomalies dans JIRA et

Squash

• Gérer les indicateurs de pilotage des tests

dans JIRA et Squash

Cas pratique : Mettre en place un projet Agile 

dans JIRA et Squash (Backlog, cas de tests, 

anomalies)

► Utiliser et paramétrer JIRA

• Prise en main

✓ Les projets

✓ Les demandes

✓ Les workflows

✓ Les recherches basiques

✓ Les filtres

✓ Les tableaux

• Paramétrage de projet

✓ Gestion des utilisateurs

✓ Gestion des demandes

✓ Les champs

✓ Gestion des workflows

✓ Les recherches avancées (JQL)

✓ Gestion des écrans

✓ Gestion des priorités

Cas pratique : Création, utilisation et 

paramétrage d’un projet JIRA en fil rouge

► BDD, Gherkin et automatisation

avec Squash

• Le Behaviour Driven Development et sa

mise en œuvre dans Squash

• La syntaxe Gherkin : utilisation basique et

avancée

• L’implémentation des mots clés Gherkin :

Cucumber et les outils d’automatisation

• L’automatisation des scénarios dans

Squash

Cas pratique : Ecrire des scénarios Gherkin 

basiques et avancés

Démonstration : le workflow entre les testeurs 

fonctionnels et les automaticiens dans Squash

Cas pratique : Evaluer la Business Value et 

les Story Points avec un planning poker


