
  
  
 
 

 
 
 
 
 
  

  
  

  
 
 
 

 
    
 
 

Programme de formation 

Professionnel TMMi: Mesurer et Améliorer ses activités de test  

Contact  
+352 20 21 17 

training@q-leap.eu 
www.q-leap.eu 

Cette formation vous permettra de consolider les processus de 
test et de favoriser un retour sur investissement rapide. Vous 
apprendrez la structure du modèle et la signification de chacun 
de ses 5 niveaux ainsi qu'à évaluer et faire progresser un centre 
de test en suivant un modèle reconnu au niveau international. 

Public 

Cette formation s’adresse à des personnes impliquées dans la 
mise en place, la gestion, le suivi, ou l’exécution d’activités de test, 
soit au niveau d’une entreprise, soit au niveau d’un projet.  
 
Elle s’adresse également aux personnes amenées à sélectionner 
des prestataires pour réaliser une partie de leurs activités de test. 
Cela inclut notamment: 
 

§ Les Responsables d’organisations de test 
§ les Chefs de Projets 
§ les Ingénieurs Qualité 
§ les Responsables des processus, méthodes et outils 
§ les Test Managers 
§ les Testeurs 

Objectifs 

A l’issue de cette formation les participants connaissent les 
origines du modèle TMMi et comprennent non seulement son 
mode de fonctionnement mais aussi son contenu et ses 
différentes valeurs ajoutées, selon les contextes. Ils sont en 
mesure d’amorcer une démarche d’amélioration basée sur TMMi 
ou de sélectionner des partenaires en fonction de leur niveau 
TMMi.  

Cette formation se termine par un examen de certification 
«Professionnel TMMi», sous forme de QCM (40 questions, 1 
heure) qui valide les connaissances des participants et leur 
aptitude à utiliser le modèle TMMi.  

conformément à ses objectifs. 

3 000€ HTVA par participant  3 jours FR, EN 

Programme 

Cours théorique 

1. Contexte d’amélioration du test 
2. Introduction au modèle TMMi 
3. Niveaux de maturité TMMi 
4. Structure de TMMi 
5. Le modèle TMMi 
6. Les évaluations TMMi 
7. Mettre en œuvre TMMi 
8. Atelier d’évaluation de votre organization 

Retours d’expériences 

§ Utilisation informelle de TMMi pour évaluer la 
maturité en test d’un éditeur de logiciel 

§ Certification TMMi Niveau 3 d’un centre de TRA 

Ateliers 

§ Auto-évaluation du niveau de maturité de votre 
propre organisation (niveau 2) 

§ Définition d’un plan d’amélioration pour atteindre le 
niveau 2 

§ Auto-évaluation du niveau de maturité de votre 
propre organisation (niveau 2) 

§ Définition d’un plan d’amélioration pour atteindre le 
niveau 2 

Pré-requis 

Avoir un intérêt pour un ou plusieurs des domaines suivants: 
§ sélection de sous-traitants pour l’exécution d’activités 

de test 
§ évaluation des compétences en test d’une équipe, 

interne ou externe 
§ mise en place d’un centre de tests 
§ gestion des tests sur un projet complexe 
§ gestion de la qualité des logiciels et du système 

d’information 


