
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Mars 2022 

14ème édition de la  
Journée Française des Tests Logiciels   

Programme et Inscriptions ! 

 

 

Le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL) annonce la 14ème édition de la Journée Française des 

Tests Logiciels, qui se tiendra les 13 et 14 juin 2022 au Beffroi de Montrouge.  

 

Cette journée s’est imposée comme l’événement de référence dans le domaine des tests logiciels, 

et réunit plus de 1 200 professionnels ces dernières années. 

 

Le programme de la JFTL 2022  
 

LUNDI 13 JUIN 

 
9 Tutoriels  

Comme chaque année, la veille de la JFTL, une journée de tutoriels est organisée pour 

approfondir les problématiques du test, le lundi 13 juin 2022, de 9h à 17h.  

 

Afin de proposer des enseignements pratiques sur les thématiques essentielles du test, le CFTL 

sélectionne des formateurs expérimentés et praticiens reconnus dans le domaine. 

  



 

 

 

 

 

Toutes les informations concernant les tutoriels du 13 juin sont à retrouver sur 

https://www.cftl.fr/JFTL/tutoriels/ 

 
 

 

1er Tournoi d’Assurance Qualité 

Pour la première fois depuis l’existence de la JFTL, le comité de programme propose une 

compétition de tests : le TAQ. Cette compétition regroupe une dizaine d’équipes de 

professionnels, composée de 5 personnes maximum, remplissant les critères de sélection. 

 

Ce nouveau temps fort convivial a pour but de développer les échanges de manière ludique 

autour du métier et des connaissances du test. 

Le tournoi se déroulera toute la journée du 13 juin et les résultats seront annoncés le 14 juin. 

Toutes les informations concernant le tournoi sont à retrouver sur 

https://www.cftl.fr/JFTL/accueil/ rubrique T.A.Q. 
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MARDI 14 JUIN 

16 Conférences 

La qualité des conférences proposées est une priorité pour le CFTL. Le comité de programme 

renouvelé chaque année veille à la bonne pertinence et à l’innovation des présentations, afin de 

permettre à des experts du domaine de partager leurs expériences. La thématique de cette 

nouvelle édition est « L’humain au cœur de l’intelligence dans le test ». 

 

Toutes les informations concernant les conférences du 14 juin sont à retrouver sur 

https://www.cftl.fr/JFTL/14-juin-22-conferences/ 
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3 Keynotes 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme est provisoire et des changements sont susceptibles d’être apportés d’ici à la JFTL.    



 

 

 

43 Stands  

Chaque année, de nombreux sponsors soutiennent l’événement. Pour cette nouvelle édition, 41 entreprises 
ont répondu présentes.  
Vous pourrez retrouver notamment le stand d’ALTEN, de SOGETI ou encore de TRICENTRIS qui auront 
l’honneur d’avoir vingt minutes de parole pour nous convaincre.  

 

 

 

 

Mais également : Acial, Ausy, B/Acceptance, Bitoo, Cat Amania, CGI, Consort Group, Copado, CTG, Kalifast by 
Eisge, Kalisoft, Keysight, KP2i, Leapwork, Micro-Focus, Niji, One point, Open, PS Testware, Uipath, Werin Group 
et bien d’autres…  

 

  

Inscriptions à la JFTL 2022 

Les inscriptions ouvrent le 15 mars 2022. Vous pouvez y accéder directement sur notre site internet : 

https://www.cftl.fr/JFTL/2022-inscriptions/ 

Vous pourrez faire le choix de vous inscrire à l’une ou l’autre des journées ou les deux.  

Les inscriptions et paiements se feront exclusivement en ligne via notre site web. 

 

 

 

Contacts 
Kenza Nouaim      Olivier Denoo    

Organisation / presse    Président du CFTL   

organization@jftl.org    info@cftl.fr 

      

 

website : www.ctfl.fr/JFTL/accueil/   linkedin : @cft-istqb  
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