
Communiqué de presse 
  

Acial, spécialiste du test logiciel, lance sa formation « Préparation à la 
certification CFTL/ISTQB » 

  
Paris, le 25 novembre 2009 – Acial, société de conseil et de services 
spécialisée dans le test logiciel, lance sa formation « Préparation à la 
certification CFTL/ISTQB - Niveau Fondation », officiellement accréditée 
CFTL/ISTQB. 
  
Ce stage a été pensé pour aider les consultants à mener à bien leurs 
futurs projets et à valoriser leurs compétences. Il leur permet d’acquérir 
de solides bases techniques et méthodologiques dans les métiers du test. 
  
Pourquoi les tests et que sont-ils? Quelles sont les techniques et méthodes 
à appliquer? Comment organiser ses tests? Comment communiquer? La 
formation « Préparation à la certification CFTL/ISTQB - Niveau Fondation » 
est élaborée à partir des meilleures pratiques Métier éprouvées en interne 
par les consultants d’Acial. D’une durée de 3 jours, elle se déroule en inter 
ou intra-entreprise, et se termine par l’examen de certification « CFTL 
Fondation ». 
  
« Cette formation est la première étape dans la série de certifications que 
nous entendons développer à l’avenir », explique Pierre de Rauglaudre, 
Directeur Associé d’Acial. « Elle est dispensée par des professionnels 
expérimentés et accrédités CFTL dont les retours d’expérience sur de 
nombreux projets de qualification sont des atouts majeurs à 
l’enrichissement des cours. Nous entendons ainsi contribuer à 
professionnaliser toujours plus le test logiciel. » 
  
L’ISTQB en bref 
  
L’ISTQB est un organisme international représentant plus de 110 000 
personnes dans le monde. Il permet d’acquérir: 
!""""" Une qualification métier basée sur des normes industrielles 
!""""" Un langage commun au travers d’un glossaire franco anglais 
!""""" Des pratiques éprouvées, techniques de tests et gestion de projet 
!""""" Une vision globale des tests dans le cycle de développement 
!""""" Une connaissance des outils de test 
!""""" Une rationalisation de l’effort de test au travers de l’approche des 
tests par les risques 
!""""" Une méthode de réflexion propre au métier du test logiciel 
!""""" Une certification gage de compétence et d’impartialité 
  
A propos d’Acial 
Créée en 1998, Acial est une société de conseil et de services spécialisée 
dans le test logiciel. Sa vocation est d’aider les entreprises à intégrer la 



dimension « qualification» sur l’ensemble du cycle de vie du Système 
d’Information et à optimiser en continu son processus de fabrication.  
Acial est organisée autour de deux domaines d'activités : la qualification 
opérationnelle des Systèmes d'Information et l’optimisation des processus 
de l'entreprise. Son positionnement de « pure player » en fait un acteur 
de référence auprès des grands comptes de tous les secteurs d’activité. 
Acial compte plus de 120 consultants répartis entre Paris et Nantes.et a 
réalisé en 2008 (exercice clos au 30/06/09), un chiffre d’affaires consolidé 
de 8,15 millions d’euros. 
  
Pour plus d’informations : www.acial.net 
 


