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TESTS LOGICIELS 

KNOWLEDGE DEPARTMENT LANCE LA PREMIÈRE OFFRE DE FORMATION EN LIGNE 

Accréditée par le CFTL*, Knowledge Department s’impose comme la première société 

à proposer une formation en ligne dédiée au test logiciel « niveau Fondation du CFTL-ISTQB »

Paris  le  24  novembre  2011  –  Knowledge  Department,  SSII  spécialisée  en  formation,  conseil  et 

développement  de  logiciels,  révolutionne  le  marché  de  la  formation  des  testeurs  en  France  en  

lançant la première offre de formation en ligne dédiée au test logiciel. 

La société justifie  d’une activité dédiée à 100% aux aspects de formation et  coaching en qualité  

logicielle et se positionne à la pointe du progrès, en termes de certifications. 

En tant que premier organisme de formation accrédité par le Comité Français  des Tests Logiciels  

(CFTL),  Knowledge Department est  habilitée à dispenser des cours pour les trois  modules niveau  

Avancé (Test Manager, Analyste de test et Analyste technique de test).

« Totalement innovante sur le marché de la formation au test logiciel, notre offre de formation en  

ligne va nous permettre d’adresser une catégorie de professionnels qui n’aurait jamais consacré du  

temps à la formation au test logiciel sans ce nouveau canal. »

« Nos  tarifs  très  compétitifs,  et  la  souplesse  de  notre  programme  de  formation  en  ligne  nous  

garantissent d’ores et déjà un très vif intérêt du marché, qu’il s’agisse de nos clients directs, de nos  

prospects ou ………de nos concurrents.» 

Zoom sur l’offre de formation en ligne proposée par Knowledge Management

Spécialisée  dans  les  formations  à  forte  valeur  ajoutée  dans  le  domaine  de  la  qualité  logicielle,  

Knowledge Department propose une offre de formation en ligne visant à préparer les testeurs au 

niveau Fondation des certifications du CFTL/ISTQB®. 

Basée  sur  un  programme  de  cours  audio  et  vidéo  accessibles  sur  Internet,  le  programme  de 

formation en ligne est accessible à partir  de 750 euros,  pour une durée de 3 semaines de cours  

( équivalent à une formation de 21  heures), en français ou en allemand. 



Les formations proposées se basent sur le tout nouveau Syllabus rédigé par le CFTL. Les formateurs  

en ligne sont tous titulaires de la certification de testeur ISTQB niveau Avancé complet. 

Différentes options peuvent être proposées en complément de l’offre de base :

- Examen de certification officiel du CFTL : 250€

- Module de 5 questions : 100€

- 1 semaine supplémentaire : 100€

- Support de cours « papier » : 100€ (frais de port compris)  

Un centre d’examen agréé par le CFTL depuis septembre 2011

Accréditée par le CFTL depuis 2005, la société vient parallèlement de signer un contrat avec le GASQ  

(Global Association for Software Quality) et dispose depuis septembre 2011 de son propre centre  

d’examens agréé. Les tous premiers examens ont d’ailleurs été organisés à Toulon. L’entreprise est 

également accréditée pour la gestion des exigences REQB. 

A propos de Knowledge Department
Fondée en 2004 par des experts de la Qualité Logicielle, à l’origine du développement de la certification de  
testeur, Knowledge Department est une SSII spécialisée dans la formation, le conseil et le développement de  
logiciels et propose des formations à forte valeur ajoutée dans le domaine du test logiciel. Ses représentants  
mènent régulièrement des actions de sensibilisation dans les domaines de l'ingénierie logicielle, de la qualité et  
de la fiabilité des logiciels. 
En tant que premier organisme de formation accrédité par le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL) en 2006, 
Knowledge Department est habilitée à dispenser des cours pour les trois modules niveau Avancé (Test Manager, 
Analyste  de  test  et  Analyste  technique  de  test)  et  dispose  depuis  septembre  2011  de son  propre  centre  
d’examens agréé.. La société est également membre fondateur du « GASQ » (Global Association for Software  
Quality), une association internationale sans but lucratif focalisée sur la qualité des logiciels.
Les clients de Knowledge Department sont issus de domaines exigeant des logiciels de haute qualité, tels que  
l'automobile,  la  conception  mécanique  et  mécatronique,  l’aéronautique,  les  administrations  publiques,  les 
finances ou le médical. Basée en Allemagne et en France, où elle possède des bureaux à Paris, Toulon, Berlin et  
Nuremberg, l’entreprise est présente au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Russie  Pour plus d’information : 
www.knowledge-department.fr

*CFTL : Comité Français des Tests Logiciels (CFTL)
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