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Pourquoi la certification
ISTQB®/CFTL?

La certification Testeur de l’ISTQB® est le système de certification le plus répandu au monde. Le
contenu du syllabus et le glossaire sont devenus la référence de facto pour les professionnels du test
logiciel.
Les caractéristiques du système de certification comprennent :
 Syllabus de haute qualité : tous les programmes de cours sont élaborés et revus par des
professionnels reconnus dans le domaine des tests et appartenant tous au monde de
l’université ou de l’industrie.
 Capacité professionnelles : la certification offre des avantages tant aux individus qu’aux
organisations en garantissant que les professionnels du test certifiés ont acquis un niveau de
compétences des plus hauts standards établis par l’ISTQB®.
 Évaluation indépendante : l’évaluation des capacités des testeurs est menée de façon
indépendante par l’ISTQB® et fournit une vérification objective des compétences.
 Reconnaissance mondiale : les certifications de l’ISTQB®sont reconnues mondialement en
raison de l’application cohérente des procédures de l’ISTQB®par les commissions membres.
 Langage commun : le glossaire de l’ISTQB® fournit un langage commun à la profession.
 Ouverture et transparence : les publications de l’ISTQB®sont développées sur la base du
volontariat et sont librement accessibles sur le site de l’ISTQB®ou sur ceux des membres du
conseil . Toute personne intéressée peut rejoindre les groupes de travail de l’ISTQB®et
apporter sa contribution à ces publications.
 Amélioration continue : le syllabus et les autres documents sont constamment améliorés
pour répondre aux besoins des organisations du monde entier et suivre l’évolution de la
profession.
 Objectivité : le caractère non lucratif de l’ISTQB®garantie que le contenu des publications
n’est pas contraint par des méthodes particulières et permet de s’appuyer sur les meilleurs
pratiques d’une grande variété de sources.
 Adhérence à un code d’éthique : tous les testeurs certifiés par l’ISTQB®sont tenus de
respecter le code d’éthique de l’ISTQB®.
Avantages pour les particuliers :
Les testeurs certifiés ISTQB® :
 Acquièrent des connaissances et des compétences évaluées indépendamment,
 Augmentent leur valeur dans l’industrie des tests,
 Gagnent en opportunités de carrière et accroissent le potentiel de leur revenu,
 Peuvent ajouter le logo “ISTQB® Certified Tester” et les compétences acquises à leur
curriculum vitae,
 Sont reconnus comme ayant souscrit à un code d’éthique.
Avantages pour les employeurs :
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Les employeurs de testeurs certifiés par l’ISTQB®peuvent profiter de nombreux avantages comme
ceux décrits ci-dessous :








Avoir du personnel certifié peut être un avantage concurrentiel pour les organisations au
travers de l’adoption de pratiques de test plus structurées, d’activités de test optimisées
issues des compétences acquises par leurs testeurs à l’ISTQB®.
Pour les organisations de conseil, le personnel certifié peut offrir des services de haut niveau
aux clients et augmenter ainsi les revenus et la valeur de la marque.
L’adoption du système de certification ISTQB®dans une organisation peut aider à recruter et
à retenir un personnel hautement qualifié et ainsi aider les organisations à demeurer à jour
et à intégrer les innovations en matière de pratiques de test.
Dans le futur, les organisations qui ont adopté la certification ISTQB®pourront bénéficier
d’une reconnaissance officielle.

Avantages pour les organismes de formation :
Les prestataires de formations ISTQB®peuvent :
 Avoir accès aux marchés internationaux qui reconnaissent l’ISTQB®.
 Mettre en avant la qualité et la couverture de leurs formations évaluées de manière
indépendante par l’ISTQB®.
 Offrir à leurs clients la connaissance des tests la plus à jour.
 Fournir à leurs clients un développement professionnel constant dans le domaine des tests.
 Utiliser le logo « ISTQB® accredited trainer provider » et les titres de compétence sur leurs
supports marketing.

