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Intervention dans toute la France !

LE GOÛT DE

L’EXCELLENCE

Devenez vous aussi un expert
Bitoo vous propose un large catalogue de formations dédiées 

et adaptées à vos équipes, dans vos locaux ou les nôtres : 
• gestion d’un projet de test, tests mobiles

• automatisation des tests avec Katalon,
Selenium WebDriver, Ranorex…

• RPA / automatisation de vos processus robotiques
avec UIPath, Robot Framework 

• tests des WebServices avec SoapUI, Postman
• DevOps / mise en œuvre de l’intégration continue
• acquisition et maîtrise d’outils complémentaires :
Micro Focus, Squash, Git, Maven, Jenkins, Docker…

Consultez sur notre site le calendrier de nos formations 
ou contactez notre responsable formation.

| FORMATION l’expertise by Bitoo |

Découvrez toutes les ressources du test logiciel
Notre site vous propose en libre accès un large panel d’outils 

préparation ‘top performance’ aux 
certifications : syllabus et quiz dans les conditions réelles d’examen, 
actualités liées au numérique, webinaires, tutoriels…

À consommer sans modération !

| TEST LAB la performance by Bitoo |

Vous pouvez faire valider les acquis de votre formation en passant votre certification 
via notre centre d’examen certificateur accrédité : ISTQB® Fondation, ISTQB® Avancé, 

! 
Autre avantage : Bitoo vous accueille quand vous le souhaitez.

Vous êtes déjà formé ? Nous vous proposons aussi de passer en candidat libre votre certification 
A4Q Selenium tester et design thinking, CMAP, IBUQ, IQBBA, IQBOHS, IREB, ISTBQ
et TickITplus - Assurance qualité logicielle. Contactez-nous… et réservez votre place !

| CERTIFICATIONS la certification by Bitoo |
Améliorez la qualité 

de tous vos produits numériques
La recette de vos applications (web, apps, etc.) est prise 

en charge par nos experts, testeurs et automaticiens, 
tous certifiés ISTQB, qui conçoivent les tests et éditent 

les scripts pour votre projet. Ils vous permettent aussi 
de bénéficier d’un accompagnement sur mesure et 

hautement qualifié de l’analyse jusqu’à la préconisation 
de lancement en production. Et si vous avez 

un projet de recette, les équipes de Bitoo gèrent avec 
: 

installation, MCO, maintenance, support…

Apporter à vos clients la satisfaction qu’ils attendent 
de vous n’aura jamais été aussi confortable !

| LOGICIELS l’excellence by Bitoo |

Mesurez la maturité de votre projet de test
Bitoo audite votre projet et vous permet d’obtenir 
des préconisations précises et concrètes pour son 
optimisation. Notre démarche structurée est basée
sur les référentiels et normes existants et maîtrisés.

e expérience, elle vous permet 
d’obtenir des résultats concrets en quelques mois.

| AUDIT by Bitoo |

Bitoo est Datadocké depuis juin 2019, certifié Qualiopi depuis Juillet 2020, sponsor Gold
de la JFTL 2022, partenaire du DevOps Institute Membre de la CPME et d’ADN Ouest
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