
Bienvenue à la JFTL 2021

14 septembre – Beffroi de Montrouge



Quel bonheur 
de vous voir ici
aujourd’hui!

Verrions-nous enfin le début du bout 
du tunnel?



Consignes / gestes barrières / Pass

ENSEMBLE CONTRE
ENSEMBLE CONTRE



A nos sponsors, et en particulier

nos sponsors Prestige

Tricentis
Open
Sogeti

A nos partenaires-presse

Benchmark Digital&Business
Best Practices
IT for Business
IT Social
L’informaticien
Programmez!

A vous

A nos keynotes, orateurs et au 
Comité de Programme

A Véronique
& à tous ceux restés dans l’ombre

Au Beffroi et à la mairie de Montrouge



Du côté de l’

• Une équipe très French Tech 
(5 représentants dont 1 président)

• >1,200,000 examens dans le monde

• +/- 30000 examens en France

• L’offre de formations (portefeuille) 
• TA, Mobile, Performance
• ATLaS (Agilité à l’échelle) - itératif
• De beaux projets à venir (IA, TM)



Le francophonissime

• Maroc (Organisation d’un GA commun en 2022)

• Les contacts se poursuivent mais covid 
ne facilite pas les choses Welcome

CFTL

Une coordination des efforts, des synergies
Des échanges – vitrines - conférences



CPF etc.

• Nous prenons notre mal en patience 
nous et en profitons pour relire Kafka

• Nous avons besoin de vous et de 
votre mobilisation



Un nouveau livre du CFTL rien que pour vous

Et pour 200 chanceux parmi vous…



Enquête CFTL 2021 

sur les pratiques des tests logiciels en France

Enquête CFTL réalisée du 14 septembre au 30 novembre 2021

Coordonné par Bruno LEGEARD - CFTL

https://fr.surveymonkey.com/r/CFTL2021

Appel à contribution

https://fr.surveymonkey.com/r/CFTL2021


TMMi



Local Chapter TMMi (www.tmmi.org) 
Françoise BARBEAU, Eric RIOU du COSQUER, Marc SOUNE-SEYNE

• Traduction du document « TMMi en Agile » 
• TMMi est adapté au mode de développement Agile
• Prochainement publié sur cftl.fr

• Traduction et mise en place d’une auto-évaluation TMMi
• Questionnaire en ligne prochainement sur cftl.fr

• Organisation d’un Webinar en novembre pour tous les 
« professionnels certifiés TMMi » en France (plus de 150)

• Et toujours: le groupe Linkedin TMMi en France 

http://www.tmmi.org/


Alors vous allez aimer 
participer à la 

compétition de test par 
équipes de la JFTL!

Information en fin de journée!!!



Un super programme!





3 super keynotes



Pour

Notez les conférences

 Proposez des améliorations

Donnez votre feed-back

Connectez-vous sur 

www.slido.com

Code #JFTL2021



Prochaine JFTL 13-14 juin




