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1. Mission 

 
La mission de notre centre de formation est de contribuer à construire le socle de 

compétences et de connaissances nécessaires pour une utilisation optimale de notre 

solution Ekara. 

Afin de réaliser cette mission, nous avons défini un ensemble de formations en 

adéquation avec les attentes et les besoins de nos clients. 

Ces formations peuvent être suivies par un cycle de certification qui permettra aux 

détenteurs de valider leur maîtrise de nos outils. 

 
 

2. Formation DISCOVERY 
 

 

 

DISCOVERY (TRA-DISCO) 

Durée* ~2h 

Nombre de 

participants 

Minimum 4 personnes & maximum 20 personnes 

Format En distanciel 

Périodicité Tous les vendredis 

Prérequis Aucun 

Détail de la 

formation** 

Overview de l’application Ekara 

Disponibilité Disponible 
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3. Formations ADVANCED 
 

3.1 Formation Ekara WEB 

 
Web Initial (TRA-WEB1) 

 
 

WEB Initial (TRA-WEB1) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Installation de la dernière version Ekara Studio 

(outil de création des parcours) 

• Validation de l’ouverture des flux 

Détail de la 

formation** 

• Les participants procéderont à la manipulation 

sur notre plateforme de formation : Ekara 

Academy 

• Création d’une zone de déploiement 

• Création d’un planning et voir le menu en détail 

• Détail des différentes étapes de création (les 

paramètres de base, les types de parcours 

utilisateurs, de scénarios…) 

• Utilisation des fonctions de conditions, clics, 

attentes et la saisie du texte 

• Configuration d’un élément du DOM d’un site web 

• Réalisation des captures Image et OCR 

• Analyse détaillée des mesures restituées 

• Détail d’un incident et analyse de ce dernier 

Disponibilité Disponible 
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Web Advanced (TRA-WEB2) 
 
 

WEB Advanced (TRA-WEB2) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Installation de la dernière version Ekara Studio 

(outil de création des parcours) 

• Validation de l’ouverture des flux 

Détail de la 

formation** 

• Création des paramètres du site (id site) 

• Manipulation des dates 

• Utilisation des données partagées 

• Utilisation des séquences de touches 

• Personnalisation des messages en cas d’erreur 

Disponibilité Disponible 
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Web Expert (TRA-WEB3) 
 
 

WEB Expert (TRA-WEB3) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Installation de la dernière version Ekara Studio 

(outil de création des parcours) 

• Validation de l’ouverture des flux 

Détail de la 

formation** 

• Création des parcours complexes 

• Paramétrage du contexte d’un parcours (blacklist, 

user agent, etc.) 

• Variabilisation d’un parcours 

• Utilisation des données partagées entre 

plusieurs     parcours (exemple login et password) 

• Utilisation des étapes neutres 

• API 

• Analyse d’expert : comparaison des waterfalls 

• Gestion des rapports 

Disponibilité Disponible 
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3.2 Formation Ekara Business App 

 
Business App Initial (TRA-BAPP1) 

 
 

Business App Initial (TRA-

BAPP1) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Installation de la dernière version Ekara Studio 

(outil de création des parcours) 

• Validation de l’ouverture des flux 

Détail de la 

formation** 

• Lancement d’application (exemple Adobe Reader) 

• Configuration des touches clavier 

• Réalisation des captures Image et OCR 

• Analyse détaillée des mesures restituées 

• Analyse des incidents 

Disponibilité Disponible 
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Ekara Business App Advanced (TRA-BAPP2) 
 
 

Ekara Business App Advanced 

(TRA-BAPP2) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Installation de la dernière version Ekara Studio 

(outil de création des parcours) 

• Validation de l’ouverture des flux 

Détail de la 

formation** 

• Création d’un scénario complexe 

• Variabilisation d’un scénario 

• Utilisation des étapes neutres 

• Analyse détaillée des mesures restituées 

• Analyse des incidents 

Disponibilité Disponible 
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3.3 Formation Ekara Mobile 

 
Mobile Initial (TRA-MOB1) 

 
 

Mobile Initial (TRA-MOB1) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Installation de la dernière version Ekara Studio 

(outil de création des parcours) 

• Validation de l’ouverture des flux 

Détail de la 

formation** 

• Lancement d’applications 

• Configuration des objets de l’application avec leur 

ID, Name…. 

• Réalisation des captures Image et OCR 

• Analyse détaillée des mesures restituées 

• Analyse des incidents 

Disponibilité Disponible 

 

  



*  à titre indicatif variable en fonction du nombre de participants et de leur niveau 
** peut être amené à évoluer en fonction du produit 

Rédacteur : Formation 

Catalogue de formations Ekara 

10/14 

 

 

 

Mobile Advanced (TRA-MOB02) 
 
 

Mobile Advanced (TRA-MOB2) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Installation de la dernière version Ekara Studio 

(outil de création des parcours) 

• Validation de l’ouverture des flux 

Détail de la 

formation** 

• Création des parcours complexes 

• Utilisation des étapes neutres 

• Configuration des contraintes (en interne) 

• Variabilisation des parcours 

Disponibilité Disponible 
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3.4 Formation Ekara API 

 
API (TRA-API1) 

 
 

API (TRA-API1) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Installation de la dernière version Ekara Studio 

(outil de création des parcours) 

• Validation de l’ouverture des flux 

Détail de la 

formation** 

• Utilisation de Postman 

• Création des parcours de monitoring d’API 

Disponibilité Disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  à titre indicatif variable en fonction du nombre de participants et de leur niveau 
** peut être amené à évoluer en fonction du produit 

Rédacteur : Formation 

Catalogue de formations Ekara 

12/14 

 

 

 

3.5 Formation Ekara robot privé  

 
 

Robot privé (TRA-RP1) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 6 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité A la demande 

Prérequis 
R.A.S 

Détail de la 

formation** 

• Architecture globale Ekara 

• Mode opératoire et installation robot Ekara 

• Test et validation 

• Trouble shooting/Run 

Disponibilité Disponible 
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3.6 Formation Ekara plateforme privée  

 
 

Plateforme privée (TRA-PP1) 

Durée* ½ jour 

Nombre de 

participants 

Maximum 2 personnes 

Format En distanciel ou en présentiel 

Périodicité Les participants doivent disposer de compétences 

techniques de base en matière d'applications informatiques 

exécutées sur certains systèmes d'exploitation. 

Prérequis 
R.A.S 

Détail de la 

formation** 

• Définir l’architecture de l’ekara private platform 

• Définir le rôle des différents services et API 

• Mise à jour pratique de la private platform 

• Cas de troubleshooting 

Disponibilité Mars 2023 
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4. Certification 

Il existe 3 certifications qui permettent de valider les compétences en fonction des 

niveaux de connaissance. 

La durée de validité de la certification est d’un an et pour chaque certification, il y a des 

prérequis de formations réalisées (au moins 1 fois) 

 

4.1 Certification Fondations 

Fondations WEB (CERT-WEB1) 
 
 

Fondations Web (CERT-WEB1) 

Format Quizz en ligne et cas pratique 

Périodicité A la demande 

Prérequis Avoir participé à la formation TRA-WEB1 

Détail de la 

certification 

Création d’un parcours sans accompagnement du 

formateur 

Disponibilité Disponible 

 

Fondations Business App (CERT-BAPP1) 
 
 

Fondations Business App (CERT-BAPP1) 

Format Quizz en ligne et cas pratique 

Périodicité A la demande 

Prérequis Avoir participé à la formation TRA-BAPP1 

Détail de la 

certification 

Création d’un parcours sans accompagnement du 

formateur 

Disponibilité Disponible 
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Fondations Mobile (CERT-MOB1) 
 
 

Fondations Mobile (CERT-MOB1) 

Format Quizz en ligne et cas pratique 

Périodicité A la demande 

Prérequis Avoir participé à la formation TRA-MOB1 

Détail de la 

certification 

Création d’un parcours sans accompagnement du 

formateur 

Disponibilité Disponible 

 

Fondations API (CERT-API) 
 
 

Fondations API (CERT-API) 

Format Quizz en ligne et cas pratique 

Périodicité A la demande 

Prérequis Avoir participé à la formation TRA-API 

Détail de la 

certification 

Création d’un parcours sans accompagnement du 

formateur 

Disponibilité Disponible 
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4.2 Certification Advanced 

 
Advanced WEB (CERT-WEB2) 

 
 

Advanced Web (CERT-WEB2) 

Format Quizz en ligne et cas pratique 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Avoir participé aux formations TRA-WEB1, TRA-

WEB2 ou TRA-WEB3 

• Avoir obtenu CERT-WEB1 ou CERT-WEB2 ou CERT-

WEB3 

Détail de la 

certification 

Création d’un parcours sans accompagnement du 

formateur 

Disponibilité Disponible 

 

Advanced Business App (CERT-BAPP2) 
 
 

Advanced Business App (CERT-

BAPP 2) 

Format Quizz en ligne et cas pratique 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Avoir participé aux formations TRA-BAPP1 & TRA-

BAPP2 

• Avoir obtenu CERT-BAPP1 

Détail de la 

certification 

Création d’un parcours sans accompagnement du 

formateur 

Disponibilité Disponible 
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Advanced Mobile (CERT-MOB2) 
 
 

Advanced Mobile App (CERT-

MOB2) 

Format Quizz en ligne et cas pratique 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Avoir participé aux formations TRA-MOB1 & TRA-

MOB2 

• Avoir obtenu CERT-MOB1 

Détail de la 

certification 

Création d’un parcours sans accompagnement du 

formateur 

Disponibilité Disponible 

 

4.3 Certification Expert 

 
Expert (CERT-EKARA) 

 
 

Expert (CEA01) 

Format Quizz en ligne et cas pratique 

Périodicité A la demande 

Prérequis • Avoir participé à la formation TRA-WEB1, 

TRA-WEB2, TRA-WEB3, TRA-MOB1, TRA-

MOB2, TRA-BAPP1, TRA-BAPP2 & TRA-API1 

• Avoir obtenu CERT-WEB2, CERT-BAPP2, CERT-MOB2, 

CERT-API 

Détail de la 

certification 

Création d’un parcours sans accompagnement du 

formateur 

Disponibilité Disponible 

 


