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> Acteur de référence en Qualité Logicielle
• Organisation et animation du                     depuis 2005
• Centre d’expertise GitLab : partenaire Select & Alliance
• Centre d’expertise Jira : partenaire
• Fondateur de l’École de la Qualité Logicielle
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GITLAB - SQUASH DEVOPSNEOLOADSELENIUM - SQUASH AUTOMISTQB - SQUASH TMSAFE - PSPO - JIRA

CLOUD / DEVOPSDÉV. DE TESTS AUTOMATISÉS / AUTOMATICIENSQLAMO - PO

COURTES

LONGUESFORMATIONS
EQL

Centre de service Contrôle des forfaits agiles

Centre de service QL forfaitaire ou capacitaire

INGÉNIEUR DEVOPSPERF - NEOLOAD - JMETERAUTOMATICIEN - RPA - ...TESTEUR - BDD - ...PO/PPO - PMO - JIRA
Offre de compétence

DEVOPSCODE QUALITY - CRAFT - OSPOAUTOMATISATIONTESTSCRUM - @SCALE / SAFE
Offre d’expertise

Coaching DevCoaching Test, Automatisation

GitLab Digital Factory

Centre de service outillage de test (Jira, Squash)

RÉALISATION

OUTILLAGE

SERVICES
HENIX

PROFESSIONAL 
SERVICES

ÉDITION 
& DISTRIBUTIONLOGICIELS

HENIX

CI/CD
DEVOPS

Tests non fonctionnelsTests automatisésTest management
TEST

Conception agile
AGILE

> Notre Offre

Henix : La Qualité Logicielle au service de votre transformation numérique

Services
outillage et réalisation

formations
qualité logicielle

De 3 à 18 mois

via notre filiale  
l’École de la Qualité Logicielle 

Plus de 250 retours 
à l’emploi par an

Édition & Distribution 
de logiciels

Modèle open source

Partenaire GitLab
Partenaire Atlassian

Édition gamme Squash

> Leader sur les niches
• Centre de Services Jira / QL
• Professional Services GitLab
• Build et MCO de Test / Digital Factory
• Outillage des tests agiles @Scale / SAFe
• Automatisation en agile

300 personnes
25 millions d’euros

Effectif
CA

Plus de 20 ans de croissance pérenne, préservant pertinence et proximité.

Ecole de la Quali té Logicielle

> Expert des technicités 
de la transformation numérique

100ème ESN en France
10ème en QL  

1ère des pure players

300 consultants en France

ESN en Qualité Logicielle

Dev

Ops

QA

PO TEST DEVOPSAGILE
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Squash AUTOM

Intégration avec
les principaux
bugtrackers

Intégration avec
les principaux
bugtrackers

Gestion des
tests en

contexte agile

Gestion des
tests en

contexte agile

Automatisation
des tests

Automatisation
des tests

Intégration
dans les chaînes

DevOps

Intégration
dans les chaînes

DevOps

Selenium

U F T

UNE GAMME COMPLÈTE ET ÉVOLUTIVE
POUR ACCOMPAGNER L’ INDUSTRIALISATION DE VOS PRATIQUES

Travail avec
une approche 

BDD

Travail avec
une approche 

BDD

Mantis BT

Robot Framework

Squash TM

Gérer et  piloter  
vos tests manuels  

en mode agile  
et/ou  traditionnel

Industrialiser  
votre processus  
d’automatisation

et l’exécution des tests 
 automatisés

Étendre votre pipeline 
CI/CD pour faire 

du test 
en continu

Squash DEVOPS

L'OUTILL AGE DE TEST 
DE L A TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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Henix propose également une offre Centre de Services Outillage de Test pour héberger et administrer votre instance Squash TM, 
tout en accompagnant vos équipes dans la mise en place et le maintien de pratiques de tests en phase avec l’état de l’art.

OFFRE SERVEUR Tarifs annuels en €HT

Nombre d’utilisateurs
déclarés dans Squash TM

50
utilisateurs

100
utilisateurs

250
utilisateurs

500
utilisateurs

500+
utilisateurs

TARIF DE BASE ANNUEL 6 000 € 10 000 € 20 000 € 35 000 € Sur devis

TARIF ANNUEL 75 % du tarif de base annuel (*)

TARIF ANNUEL 75 % du tarif de base annuel (*)

(*) pour utilisation de Squash AUTOM et/ou Squash DEVOPS avec un autre référentiel de test que Squash TM, tarif de base indexé sur le nombre d’utilisateurs de ce référentiel

OFFRE SERVICE Tarifs annuels en €HT

Nombre d’utilisateurs
déclarés dans Squash TM

5
utilisateurs

10
utilisateurs

25
utilisateurs

50
utilisateurs

100
utilisateurs

250
utilisateurs

500
utilisateurs

500+
utilisateurs

SAAS 1 080 € 2 160 € 4 320 € 8 640 € 15 000 € 30 000 € 45 000 € Sur devis

MCO DE TEST FACTORY
(sur site client) Sur devis

Exemple de calcul pour une offre Serveur pour 100 utilisateurs avec les modules Squash TM, Squash AUTOM et Squash DEVOPS :

10 000€ + 0,75 x 10 000€ + 0,75 x 10 000€ = 25 000 €HT/an

S Q U A S H T M

Gestion du
patrimoine du tests

Gérer vos référentiels d’exigences, cas de test et jeux de données  
+ Exigences de haut nveau

Construire un patrimoine de test lié aux objets agiles issus de Jira et GitLab  

Visualiser les tests et les résultats des exécutions dans Jira 
Jira Server 


+ Jira Cloud 

et Jira Data Center

Suivre la conception et l'exécution de tests via des indicateurs dans GitLab  

Gestion des 
campagnes de tests

Gérer la planification des tests et leur exécution  

Concevoir des plans d’exécution optimisés par le biais d'assistants 

Déclarer des anomalies préremplies avec les étapes de tests vers les bugtrackers 
Mantis, Bugzilla, GitLab


+ Jira, Redmine, RTC, 
Tuleap, Azure DevOps

Pilotage de la
qualité globale

Piloter l’avancement des projets de test via des indicateurs visuels et des tableaux de bord personnalisés  

Générer des bilans de test préremplis par Squash à partir d’un périmètre d'exécution 

Intégration
Gérer l’authentification et sa délégation (LDAP, Active Directory, SAML 2.0) 

Industrialiser l’administration fonctionnelle avec une API REST 

S Q U A S H A U T O M

Conception avec 
Squash TM

Ecrire les tests au format BDD  
Avec auto-complétion

Constituer et gérer une bibliothèque d’actions pour le BDD 

Structurer le process d’automatisation à l’aide de tâches et d’un workflow d'automatisation, directement dans Jira 

Implémentation Associer les scripts de test aux cas de test manuels, et les intégrer dans le plan d’exécution du référentiel de test  

Exécution des tests 
automatisés

Déclencher, enchaîner et piloter des tests automatisés multi-technologies, depuis Squash TM


Cucumber, Cypress, Robot 
Framework, JUnit, SoapUI, 

Postman, SKF


+ UFT, Ranorex, Agilitest, 

Katalon

Transmettre des paramètres de Squash TM aux tests automatisés 
Cas de test


+ Campagne, Itération, Suite

Exploiter l’historique des résultats des tests automatisés directement dans les plans d’exécution de Squash TM 
Suites automatisées


+ Tests automatisés

Profiter, depuis Squash TM, d’un rapport user friendly (format Allure) sur les résultats des tests automatisés  

S Q U A S H D E V O P S

Intégration avec 
Squash TM

Déclencher les tests automatisés d’un plan d’exécution Squash TM depuis votre CI/CD  

Transmettre des paramètres de Squash TM aux tests automatisés lancés depuis la CI/CD 
Cas de test


+ Campagne, Itération, Suite

Profiter, depuis Squash TM, d’un rapport user friendly (format Allure) sur les résultats des exécutions des tests 
automatisés lancés par la CI/CD  

Intégration au 
pipeline CI/CD

Bénéficier d’une intégration simplifiée à Jenkins  

Utiliser l’orchestrateur Squash comme une Quality Gate dans un pipeline CI/CD : l'échec de n'importe quel test 
dans la suite de tests automatisés arrête le pipeline.


Possibilité de raffiner les 

critères de succès/échec à 
partir du S2 2022


Possibilité de raffiner les 

critères de succès/échec à 
partir du S2 2022

COMMUNITY PREMIUM

 Fonctionnalités incluses dans l’offre          Fonctionnalités disponibles, non éligibles au Support Squash

Notre offre de licences et SaaS Squash 

> Notre Offre

> Nos Tarifs

Plus d'informations sur squashtest.com



EQL, École de la Qualité Logicielle, basée en région parisienne aux portes de Paris, est spécialisée depuis 2012 dans la
formation et la reconversion vers les métiers de la Qualité Logicielle.

Entité du groupe Henix, leader sur le marché du test logiciel, nous formons et proposons à nos partenaires recruteurs IT
les talents de demain sur les métiers de la qualité logicielle : Test & Automatisation, Product Owner & AMOA, Consultant
Jira, DevOps GitLab, Développeurs FullStack.

Recrutements

Montée en compétence de vos salarié.e.s

Formation conseil (GPEC)

Vous accompagner dans vos recrutements

Parcours de formation en POEI (Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle) :                certification professionnelle

Des dispositifs de sélection et d’accompagnement à la formation
inclusifs, de la réunion d'information à l’intégration en formation.

Entrée
en entreprise

Sourcing
EQL

Présentation 
des candidats

Définition des 
besoins

Formation
opérationnelle

Promesse 
d’embauche

• Consultant.e Qualification Logicielle
(55 jours)
Testeur d’applications et logiciels informatiques

• Développeur.euse de tests automatisés
(57jours)
Automaticien de tests

• Consultant.e Agile/Jira 
- 55 jours
Administrateur de projets informatiques

• Product Owner
(55 jours)
AMOA en contexte Agile

• DevOps GitLab
(57 jours)
Administrateur de plateforme GitLab

• Consultant AMOA 
(77 jours)
Consultant en assistance à maîtrise d’ouvrage 
informatique

• Concepteur Développeur d’applications 
(107 jours)
AI développeur informatique

Accompagner la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 

compétences en ESN

Parcours de formation conventionnée :                certifiant - financement Conseil régional

https://www.henix.com/


Référencements & actions

Accompagnement et recrutement en
CDI de personnes éloignées de
l’emploi (DELD, RSA, etc.) en
reconversion totale en 2021.

Promotion des parcours de formation en 
reconversion des demandeurs d’emploi 
parisiens. En 2021, taux de retour à l’emploi en 
sortie de formation :
100% - Consultant.e.s en Qualification Logicielle
100% - Développeurs de tests automatisés
70% - AMOA

Valorisation des recrutements de
demandeur d’emploi en
reconversion et accompagnement
des entreprises dans leurs besoins
en recrutement sur le marché en
tension de l’informatique.

Formation certifiante 
Selenium

Formation 
certifiante SoapUI

Formation 
certifiante Neoload

Squash, gestion des tests 
fonctionnels

Squash avancé avec Jira 
Tests en contexte agile

Squash avancé pour le pilotage et 
administration fonctionnelle

Préparation à la certification
ISTQB Fondation

Vous accompagner dans vos formations Des formations de 2 à 5 jours - niveau perfectionnement et
expertise.

Test management

Automatisation & tests techniques

Agilité

Formation Scrum
Product Owner

Formation 
certifiante PSPO

Fondamentaux de 
l’administration Jira

Ops et DevOps

Automatiser en BDD Robot 
Framework

Automatiser en BDD 
Gherkin/Cucumber

Automatiser les tests 
Selenium/Appium/SoapUI

OPS - Installer et administrer 
techniquement Squash TM

DevOps - Intégrer les tests Squash 
dans le CI/CD



Notre offre Formation Conseil
Vos problématiques : 

Excédent d’effectifs sur certains postes allié à des besoins en
compétences nouvelles et une forte tension sur le recrutement

Accroissement d’activité due à l’obtention de nouveaux 
marchés

Transformation de votre activité

 Fidéliser l’ensemble de vos collaborateurs et 

collaboratrices

 Développer de réels espaces de carrière internes 

 Agir sur la performance et l’efficience collective 

 Maintenir et renforcer votre positionnement

marché

Vos enjeux Les enjeux pour vos salarié.e.s

 Acquérir et mettre en œuvre rapidement de nouvelles

compétences

 S’engager dans une démarche de progression de 

carrière (transversale versus verticale)

 Renforcer leur employabilité sans prise de risque

connaissance de l’entreprise, sa culture, ses codes

Vous disposez d’un service RH en charge de l’animation 
des ressources humaines, nous vous proposons :

 1 réunion de cadrage de la mission visant à 
valider les profils candidats

 Animation du dispositif
 Bilan

Vous ne disposez pas d’un service RH et éprouvez le 
besoin d’être accompagnés, nous vous proposons :

 Cadrage de la mission : analyse de votre 
contexte

 Présentation du dispositif de formation 
 Animation du dispositif
 Bilan

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA RECHERCHE DES FINANCEMENTS ASSOCIÉS

Phase 1

Phase 2

Phase 3

• Réunion de présentation auprès des salarié-e-s identifié-e-s par vos soins
• Passation de tests de logique et de raisonnement
• Après résultats des tests, réunion de restitution auprès de vos services
• Adaptation en fonction des situations rencontrées

• Animation du dispositif pédagogique validé auprès de vos salarié-e-s
• Réunion de suivi autant que de besoin
• Ajustements si nécessaire

• Évaluation du dispositif
• A l’issue du projet
• Puis à 1, 3 & 6 mois

0,5 JH

25j max.

0,5 JH

Nos tarifs s’entendent en J/H. Ils intègrent une dégressivité en fonction du nombre de personnes accompagnées. 

Phase 1
800  euros H.T J/H

Phase 2
15 – 25 J

Cf plaquette de 
présentation des 

cursus

Phase 3
450 euros H.T J/H



«Je recrute au travers de l’EQL depuis plus de 10 ans. Au-delà de faciliter
notre sourcing, les candidats présentés répondant la plupart du temps à
mes attentes, les profils issus de l’EQL sont très appréciés par nos Clients :
formés aux pratiques de l’état de l’art, et bien que juniors, ils sont
opérationnels dès leur arrivée en mission, et très motivés. Par ailleurs, la
diversité des formations initiales et parcours dont ils sont issus apporte un
vrai plus différentiant dans leur mission (par rapport à un profil plus
classique issu d’une formation informatique). »,,,ddddddddddddddd,,,,,,,,,,,
Michaël Belkasmi, Directeur des opérations - Henix.

Nos partenaires institutionnels

EQL, votre partenaire et des interlocuteurs dédiés ! 

Fabrice Joubard
Directeur

EQL
fjoubard@ecoleql.fr

Joëlle Guillochon
Directrice Développement

& Partenariats école
jguillochon@ecoleql.fr

Alexandre Vapaille
Responsable

Commercial Entreprise
avapaille@ecoleql.fr

Yann Roberge
Responsable

Communication & Formation
yroberge@ecoleql.fr

Ils nous font déjà confiance

« Plusieurs dizaines de nos collaborateurs sont issus de la formation EQL,
avec un véritable succès dans leur prise de poste et leur évolution. Outre
une solide formation théorique et pratique, l’EQL met en avant les
qualités humaines dans le travail de groupe. »………………………………………..
Jean-Olivier Penin, co-fondateur de B-acceptance.

« Nous apprécions particulièrement la qualité des profils proposés, les
candidats sont rigoureusement sélectionnés et préparés aux entretiens.
Le parcours de formation est cohérent et adapté à notre contexte client.
Les formateurs ont une vraie expérience du test et savent transmettre la
théorie mais aussi les bonnes pratiques en contexte projet. A l’arrivée sur
nos projets, ils sont opérationnels très rapidement. »,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Geoffroy Du Manoir, Directeur des pôles Test/Automatisation&RPA/Agilité - Aubay
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