Plan de formation
BDD: analyse et découverte du besoin par l͛exemple
Description de la formation
Découvrir une approche pour optimiser la découverte et la communication jusqu'à l'acceptation des besoins. Cette
formation vise à s'initier à la spécification par l'exemple dans l'optique d'optimiser la découverte des besoins, la
communication, la rédaction de la spécification jusqu'aux tests d'acceptation.

Objectifs pédagogiques
Décrire ce qu'est le BDD
Spécifier des besoins et des scénarios de tests en BDD (et Gherkin)
Comprendre le rôle des "3 Amigos"
Comprendre comment se déroule les ateliers de découverte des besoins dans une organisation Agile
Formuler des critères d͛acceptation sous la forme de scénarios de tests exécutables
Juger de la pertinence du BDD dans son organisation
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Contenu









Le BDD et son processus
Spécification par l'exemple
Établissement d'un vocabulaire commun (DSL)
Langage Gherkin
L'Example Mapping
Les ateliers de découverte des besoins
Du besoins jusqu'aux tests d'acceptation
Automatisation des scénarios (facultatif)

Méthodologie
Présentations et échanges (75%); études de cas et exercices (25%)

Clientèle visée
Analystes d'affaires, analystes fonctionnels, PO et l͛équipe.

Formateur(s)
Félix-Antoine Bourbonnais
Félix-Antoine est un formateur et un accompagnateur passionné. Il aide les organisations et les professionnels du
développement logiciel à améliorer leurs pratiques de développement et de gestion. Il a formé des centaines de
professionnels à Scrum, à l͛automatisation des tests (TDD/ATDD/BDD) et aux architectures émergentes. Félix-Antoine est
reconnu comme une référence en matière de tests automatisés et d͛architecture émergente au Québec tant comme
expert-conseil que comme formateur.

Durée
1 jour(s)

Coût par participant en formation publique
577 $
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Prochaines dates en formation publique
3 octobre 2019 (Montréal)
3 avril 2020 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement et
une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de
satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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