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CONFÉRENCES

COMMENT RÉINVENTER NOS MÉTIERS DE LA
QUALITÉ POUR LE QUALITY ENGINEERING ?
Antoine Craske & Jean-François Fresi
- La Redoute

- Ausy

14 Juin 2022
10:40
Auditorium Moebius

Les entreprises doivent se réinventer en continu pour
survivre dans un contexte globalisé et d’accélération
globale. Les organisations doivent repenser leur
manière de délivrer du logiciel à forte valeur ajoutée
en just-in-time. Dans ce contexte, comment
transformer nos métiers du test et de la qualité ?
Quelles compétences développer pour survivre ?
Quels parcours de formations et d'accompagnement
proposer ? Cette présentation partage la définition du
Quality Engineering, identifie les évolutions pour nos
métiers du test et de la qualité, et propose des
parcours d’accompagnement des testeurs pour
acquérir ces compétences.
EN SAVOIR +

DES TRACES D'USAGE AUX
AUTOMATES CIBLÉS
François Vlerick

14 Juin 2022
10:40

- Sephora

Auditorium Blin

Comment avec Gravity, nous réflechissons à permettre
une amélioration des tests de regressions d'abord sur
la qualité des tests de regression : sont ils judicieux vs
le comportement des clientes? sont-ils judicieux dans
le contexte de 19 pays aux cultures et usages
numériques différents? et peut-on automatiser la
création des automates de tests?
EN SAVOIR +
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CONFÉRENCES

UNE MATRICE POUR LES GOUVERNER
TOUS (SES TESTS)
Jean-Paul Gallant & Stanislas Bobiec
- Sogeti

14 Juin 2022
10:40
Grand Salon
Nous présentons une méthode Sogeti (anciennement Altran
Technologies), basée sur les principes du RBT, qui permet de
maîtriser les tests de régression et l'effort de test à partir
d'une analyse approfondie des dépendances fonctionnelles.
Celle-ci s'appuie sur un atelier avec les métiers, qui permet de
structurer et d'accélérer les échanges et de visualiser les liens
entre exigences et cas d'utilisation au sein d'une matrice de
couverture partagée par les participants de l'atelier
EN SAVOIR +

ABONDANCE DE JDD À L'ÉCHELLE DE
L'IT : RÉVOLUTION DOUCE
André Caillaud

- Bouygues Télécom

14 Juin 2022
10:40
Salle 2.2
A l'image de Google, qui, à sa création, a décidé d'organiser
l'information mondiale, en mettant en relation l'offre et la demande,
nous avons décidé de transposer l'approche aux JDDs, en organisant
le patrimoine de 1,5 milions de JDD Bytel, et en mettant en relation
l'offre et la demande de JDDs (SIM, SMARTPHONE, BOX, CONTRAT,
ESPACE CLIENT, IBAN,...). Une plate-forme web, type JDD-THEQUE,
permet à toutes les directions métier ou techniques de Bytel, de
réserver 90% des besoins en JDD des équipes. En 2021, 280 000 JDD
ont été réservés, avec utilisabilité immédiate, pour un coût unitaire
par JDD réservé, rapporté à l'effectif de la TEAM JDD, qui s'approche
de 1€ ou de 1 minute le JDD. Les réservations par nos ROBOTS (usine
de non-régression à l'échelle de l'IT) ont pris l'avantage sur les
réservations 'MANUELLES' dès avril 2020. Aujourd'hui, ces robots ont
pris 90% des parts du business des réservations. La présentation du
REX redonnera de l'espoir aux acteurs ITs, sur la problématique
chaotique des JDDs ... qui n'est plus un sujet chez Bytel. La
capitalisation d'une formidable intelligence collective aura permis de
converger vers une approche disruptive, clé de cette succes story.
EN SAVOIR +
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CONFÉRENCES
IL ÉTAIT UNE FOIS ...
LE TEST MANAGER
Florence Guerlais
- Air France

14 Juin 2022
11:30
Auditorium Moebius

Comme l'humain est au cœur de l'intelligence dans le
test, explorons comment cette intelligence nous a
permis d'évoluer , comment le rôle du Test Manager a
changé et les multiples facettes qu'il possède.Je vous
propose de retracer le parcours du Test Manager au
sein du Centre de Service Test AF/KLM nos
motivations, nos besoins, notre apprentissage, nos
perspectives d’évolutions et ce qui nous fait avancer.
Attachez vos ceintures et venez découvrir notre
univers. Bon vol !

EN SAVOIR +

PROBLÉMATIQUE SUR L'UTILISATION D'OBJETS
CONNECTÉS DANS LES TESTS AUTOMATISÉS
Marion Bréan & Tanguy Michel
- Cooperl

- Niji

14 Juin 2022
11:30
Auditorium Blin

Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à
l'utilisation d'objets connectés avec les applications. Il
est souvent complexe d'automatiser des tests lorsque
certaines
étapes
nécessitent
l'usage
d'objets
connectés. Nous allons vous présenter la solution que
nous avons mise en place pour les tests automatisés
des applications mobile Cooperl.
EN SAVOIR +
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CONFÉRENCES

SHIFT-UP ! UNE DÉMARCHE DEVENUE
ESSENTIELLE À LA QUALITÉ
Iman Benlekehal
- CGI

14 Juin 2022
11:30
Grand Salon

La digitalisation massive des entreprises continue sa
course effrénée. Malgré la multitude d'approche et de
méthodes pour améliorer la qualité des produits
informatiques (notamment avec les shift-left et right);
le manque de qualité persiste. Que sont ces
anomalies qui causent autant de déséquilibre entre
l'objectif, le budget le produit et l’insatisfaction des
humains (membre du développement ou utilisateurs
finaux) ? Ma présentation démontrera qu'un nouveau
shift (le shift up) devient essentiel si l'on veut
atteindre une réelle qualité tant pour le produit, que
pour les participants, l'entreprise et finalement les
clients.

EN SAVOIR +

LIVECODING CYPRESS
Yann Helleboid

14 Juin 2022
11:30

- Orange

Salle 2.2

Je vous propose une session de livecoding sur un outil
d'automatisation des tests GUI : Cypress. L'idée est de
partir de zéro et montrer la création de
l'environnement, l'installation de l'outil le codage d'un
premier test puis l'enrichissement progressif, le tout
sur une application réelle.
EN SAVOIR +
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CONFÉRENCES

LES 10 ANOMALIES LES PLUS RÉCURRENTES DES
SITES E-COMMERCE ET COMMENT LES PRÉVENIR !
Michael Granier

14 Juin 2022
14:30

- Mr Suricate

Auditorium Moebius
Les anomalies en production, on aimerait les éviter, mais on sait
qu'elles arrivent souvent pourtant à passer, fautes de tests
suffisants !
Suite à 1 étude sur environ 15000 clients de site ecommerce et
une autre étude sur une trentaine de site e-commerce, clientes de
Mr Suricate,
nous vous proposons aujourd'hui une restitution, avec humour et
légèreté, des 10 bugs les plus reproduits sur les sites ecommerce, leur impacts sur les clients et surtout comment les
prévenir, ce qu'il ne faut pas oublier lors des phases de tests pour
ne plus voir ces anomalies en production quand on développe un
site de e-commerce.
Il est toujours important de rappeler par du concret :
- Pourquoi les tests sont mis en place, pour éviter justement ces
impacts souvent financier et d'image !
- Mais surtout pour QUI ces tests sont réalisés : pour éviter que
les utilisateurs de ces sites ne subissent une mauvaise expérience
utilisateur !

EN SAVOIR +

APISATION DU SI : INNOVER POUR
AUTOMATISER L'AUTOMATISATION
Mahdi Gharsallah & Mathieu Meyere
- Generali France

14 Juin 2022
14:30
Auditorium Blin
L’automatisation de test API est aujourd’hui un lieu commun : tout
le monde peut automatiser, sur à peu près toutes les technologies.
Les deux questions primordiales qui se posent aujourd’hui sont :
- Mon automatisation est-elle pertinente au regard de l’usage de
mes applications en production ?
- Mon automatisation garde-t-elle l’adhésion de mes équipes
projets : accélération des cycles (TTM), augmentation des
périmètres automatisés à analyser ?
Alors que les réponses habituelles vont vers la mise en place de
coordination, comitologie, KPIs de suivi ou la sélection d’un
périmètre plus restreint, Generali a déployée sur une approche
outillée permettant l’automatisation du processus d’automatisation
de bout en bout. Adaptée aux compétences des acteurs projets,
intégrée à la chaîne d’intégration continue et basée des solutions
de machine learning, cette approche nous a permis de :
- Automatiser 100% des TNR API REST du périmètre considéré : 21
API couvertes par 1009 scénarios et 1945 cas de test
- Avoir une analyse automatique et pertinente de 90% du
patrimoine automatisé sur ce périmètre
- Passer d’une campagne TNR de 10 jours (pour un périmètre
restreint) à 0,5 jour (analyse comprise) pour 100% du périmètre
EN SAVOIR +
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CONFÉRENCES

LA QUALITÉ À L'ÉCHELLE, RETOUR D'EXPÉRIENCE
SUR LA SYNCHRONISATION DE 22 ÉQUIPES
PRODUITS POUR UNE MARKETPLACE
Guillaume Cousin

14 Juin 2022
14:30

- SSID

Grand Salon

Dans un contexte Retail Pro avec la combinaison classique entre
des enjeux très importants, des délais très courts, un projet
phare pour l'entreprise. L'objectif était clair : transformer le site
web historique en Marketplace, autrement dit ajouter des
centaines de vendeurs et des centaines de milliers de produits.
Comment réussir cette transformation ? De l'écriture de la
stratégie de tests à la mise en production en passant par les
tests de performance et les tests en production avec des
vendeurs pilotes, comment amener des équipes (IT, BU métier et
magasins) ayant toutes une activité récurrente liée au site
existant à travailler ensemble afin de garantir les délais, garantir
le niveau de qualité attendu. Ce retour d'expérience aura pour
objectif de partager les bonnes pratiques et les leçons qui ont
été tirées de cette expérience.

EN SAVOIR +

COMMENT LE CONTINUOUS PERFORMANCE
TESTING NOUS A AIDÉ À AMÉLIORER
L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Aurélien Ioossen & Nathalie Seynave
- La Redoute

14 Juin 2022
14:30
Salle 2.2
La Redoute, entreprise leader dans la vente à distance entame
une nouvelle phase de sa transformation digitale. Cette
transformation a induit la définition et la mise en place d'une
nouvelle stratégie liée à la performance visant à améliorer de
façon continue l'expérience utilisateur. Ce projet transverse et
challengeant nous a fait changer notre paradigme en nous
amenant à repenser notre organisation, nos processus et nos
outils. Cette présentation vise à les détailler ainsi que les
difficultés et prochaines étapes.

EN SAVOIR +
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CONFÉRENCES

GREEN TESTING POUR GARANTIR LE
NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Pascal Deshayes & Thierry Leboucq
- Alten

14 Juin 2022
15:20
Auditorium Moebius

Dans le cadre de son engagement en faveur du
développement durable, ALTEN a défini et met en place une
stratégie Numérique Responsable qui couvre l’ensemble des
enjeux liés à son activité. ALTEN est un acteur majeur de
l’ingénierie et IT Services : au travers de sa stratégie
Numérique Responsable (Lauréat du trophée INR 2021),
ALTEN entend mettre son expertise au service de ses clients
et de la transition du secteur numérique, s’appuyer sur ses
Labs Innovation pour développer les solutions de mesure
d’empreinte et d’eco-conception de demain, et enfin,
optimiser ses propres systèmes en interne. Les travaux ont
pour ambition de mettre en œuvre une démarche Green
Test, pour adopter des bonnes pratiques d'éco conception et
disposer d'outils de test permettant de mesurer l'empreinte
carbone des applications web et mobiles, dans un contexte
DevGreenOps.

EN SAVOIR +

L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TESTS
AUTOMATISÉS POUR L'ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
Nicolas Laigle & Antonio Ferreira

14 Juin 2022
15:20

- Athenco

Auditorium Blin

L'accessibilité numérique est indispensable pour permettre à
tout le monde d'avori accès aux informations et aux solutions
numériques de notre monde. La règlementation européène
et la pandémie actuelle accélèrent le mouvement et le sujet
de l'accessibilité numérique est de plus en plus suivi par les
directions générales. Les tests d'accessibilité s'inscrivent
aujourd'hui dans l'écosystème de la qualité logicielle. Nous
présenterons le cadre règlementaire, les bénéfices pour les
organisations d'adopter les bonnes pratiques de tests
d'accessibilité. Nous traiterons du besoin d'automatiser les
tests d'accessibilité avec l'apport des nouvelles technologies
d'IA et d'apprentissage machine en complément de
l'expertise et du regard humain dans les parcours
utilisateurs.

EN SAVOIR +
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CONFÉRENCES

FAIRE VIVRE ET PROSPÉRER UNE COMMUNAUTÉ
DE PRATIQUES QA EN CONTEXTE AGILE
Matthieu Nivard
- Adone Conseil

14 Juin 2022
15:20
Grand Salon
Dans l e s organisations Agile à l'échelle, i l e s t i m p o r t a n t q u e l e s
ress o u r c e s QA soient totalement embar q u é e s d a n s l e s s q u a d s
prod u i t / f eatures afin de pouvoir valide r l e s U s e r S t o r i e s a u f i l
des s p r i nts et renforcer continuellem e n t l a c o u v e r t u r e d e
l ' a ut o m a t isation.
Les QA s ont donc d es membres a part e n t i é r e d e s é q u i p e s d e
del i ve r y .
Tout e f o i s cette nécessaire dédication a p o u r c o n s é q u e n c e
d'int r o d u i r e un risq ue de déviance en t e r m e d e c o h é r e n c e d e s
prat i q u e s QA. Par ailleurs, isolés de c e s h o m o l o g u e s l e s Q A
peuv e n t p erdent de leur influence et d o n c l e s e n s d e l e u r
m iss i o n .
Réso l u m e n t empir ique, l'idée de c e t t e p r e s e n t a t i o n e s t
part a g e r l'experience, l' outils et métho d e s ( R E X ) p e r m e t t a n t d e
m ai nt e n i r une communauté QA viv a c e q u i a s s u r e r a l e s
cohé r e n c e s de l'outillage et les framew o r k , d e s p r a t i q u e s d e
test e t l ' e ntre aide.
Je p e n s e q ue ce su jet sera en totale co h é r e n c e a v e c l e t h è m e
du s a l o n "L'humain au coeur de l'intellig e n c e d e t e s t " .
EN SAVOIR +

ARBORESCENCE DES OBJETS DE TEST ET
RÉTROPERSPECTIVE DANS LE TESTING
Régis Barbier & Julien Laurent
Expleo
14 Juin 2022
15:20

Salle 2.2
Commençons par quelques remarques
fondamentales sur le test :
• Les logiciels sont testés.
• Le test couvre les exigences.
• Le risque (produit) pertinent s'interroge sur les
erreurs non détectées.
• L'intensité des tests est déterminée sur la base des
risques.
Lorsque nous nous demandons ce que nous voulons tester,
nous faisons appel à l'objet de test. Selon l'International
Software Testing Qualification Board (ISTQB), celui-ci définit
le résultat du travail à tester. Selon l'angle d'observation,
celui-ci s'étend en couches d'une unité aux processus
d'entreprise de bout en bout (processus E2E) en passant
par les fonctions, leur enchaînement et les interfaces. Dans
cette conférence, nous allons présenter l'arbre des objets
de test et examiner ses avantages pour l'organisation des
tests (de régression). L'arbre des objets de test était, est et
reste l'outil architectural structurant essentiel dans le test.
Il utilise des éléments de test comme les conteneurs pour
les cas de test, au lieu de les répartir sur les exigences d'un
système. Cela aide d'une part de considérer les risques du
point de vue du produit et du système et permet d’ autre
part une analyse d'impact continue.

EN SAVOIR +
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KEYNOTES
Le bug du stress
Bernard Rulmont

14 Juin 2022
09h20

HOW CONSULTANCY

Auditorium
Moebius

Et si on n’était pas encore prêt psychologiquement pour un monde agile
? Qu’en est-il de notre programmation neurologique ? Nos
prédispositions à la méfiance, à la dépression, à l’anxiété, au racisme, …,
ne sont pas les grands amis de l’agilité ! Nous comprendrons pourquoi et
comment ces dysfonctionnements sont préprogrammés en nous.
Heureusement, un accompagnement spécifique permet de gérer ces
bugs en exploitant notre cerveau multicouche et en mobilisant nos plus
précieuses ressources en matière de bien-être et de performance.
EN SAVOIR +

Un référentiel général pour
l’écoconception de service numérique
Richard Hanna

14 Juin 2022
13h20

DINUM

Auditorium
Moebius

Quels sont les principaux impacts environnementaux d’un service
numérique? Qu’est-ce que l’écoconception de service numérique? Pour
qui et comment? Comment prendre en main le RGESN, le référentiel
général d’écoconception de service numérique.
EN SAVOIR +

Testing in DevOps – "What is new and
different?"
Klaudia Dussa-Zieger

14 Juin 2022
17h00

GERMAN TESTING BOARD
Présentation en anglais

Auditorium
Moebius

In this presentation, testing activities in DevOps will be presented,
discussed and compared to testing in the V-model and agile
development. In a first step, DevOps is introduced and typical
expectations for developing according to DevOps are illustrated. In the
second step, well-known test activities from the V-Modell as well as from
testing in an agile development are given and placed within the DevOps
infinite loop. In doing so, the similarities as well as the differences will be
addressed. New aspects for testing in DevOps are added as well. The
presentation ends with a short outlook on the necessary skills and
knowhow of the tester of the future.
EN SAVOIR +
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COMMUNAUTE JFTL

Retrouvez-nous sur la nouvelle plateforme digitale
où vous aurez la possibilité de rejoindre la
communauté de la JFTL

À travers la plateforme :
Découvrez la possibilité de mieux connaitre les
entreprises qui seront présentes pendant
l'événement
Saisissez l'occasion d'avoir un aperçu sur les
nombreuses personnes présentes aux
conférences. La plateforme vous donne la
facilité d'entrer en contact avec les
participants de la journée.
Vous pouvez questionner les conférenciers
directement.
Vous aurez la possibilité d'évaluer les
conférenciers et les divers aspects de la
14ème édition de la JFTL.
Vous pourrez retrouver l'ensemble des
présentations ainsi que le livre du CFTL en libre
accès, après l'événement.
Pour vous inscrire cliquez sur le lien

https://jftl.cftl.fr/register/access-key/participants22
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T.A.Q

Tournoi de l'Assurance Qualité

Le lundi 13 juin 2022, pour la première fois depuis
l’existence de la JFTL, le comité de programme propose une
compétition de tests : le TAQ.
Ce nouveau temps fort convivial a pour but de développer
les échanges de manière ludique autour du métier et des
connaissances du test.
Résultat : 14 juin 2022 à 13h50
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T.A.Q

Tournoi de l'Assurance Qualité
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HISTORIQUE JFTL

Cet événement a su s‘imposer au fil des années comme le
rendez-vous fédérateur de la communauté française des tests
logiciels. En effet, avec plus de 1 200 participants, 40 sponsors
et 16 conférences thématiques mettant à l’honneur les
témoignages d'experts du domaine, la JFTL est aujourd’hui un
lieu d’échanges privilégié de l’ensemble des acteurs de ce
marché, qui peuvent à cette occasion, rencontrer les experts les
plus reconnus du secteur et échanger leurs expériences entre
professionnels.
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COMITÉ FRANÇAIS DES TESTS
LOGICIELS

Les enjeux du test logiciel gagnent chaque jour en importance et cela
dans tous les secteurs d’activité. Des experts techniques reconnus dans
le domaine du test logiciel se sont unis dès 2004 pour fonder
l’association : le Comité Français du Test Logiciel (CFTL)
Agissant en tant qu’unique représentant de l’ISTQB® (International
Software Qualifications Board) en France et dans tous les pays
francophones ne possédant pas de comité, le CFTL développe et fait
administrer les examens, accrédite en toute indépendance les
formateurs et organismes de formation, participe aux activités de
l’ISTQB®, de l’IREB® (International Requirement Engineering Bord) et de
l’IQBBA® (International Qualification Board for Business Analysis).
Le comité a pour mission principale de certifier les connaissances
techniques et méthodologiques des testeurs de logiciels par des
examens de certification objectifs et conçus indépendamment.
Depuis mars 2019, le CFTL est aussi le « Local Chapter » du TMMi® (Test
Maturity Model Integration) en France, association qui aide les
organisations du monde entier à améliorer leurs tests de logiciels pour
garantir des niveaux de qualité optimum pour les systèmes qu’elles
développent. Elle s’appuie sur un benchmarking de bonnes pratiques
mondialement reconnues.
Depuis sa création, le CFTL a su sensibiliser le marché et voit
aujourd’hui ses certifications exigées par de nombreuses entreprises et
institutions publiques, qui en tant que donneurs d’ordres, exigent les
certifications du CFTL ou les utilisent comme bases de développement
de leurs activités de tests (Informatique, CDC, Siveco, ect.) tels que : Air
France- KLM, Bouygues Télécom, Experian, Orange, HSBC, I-CDC, Nokia,
Siemens, SNCF, une vingtaine d’éditeurs et SSII, le ministère des Affaires
Etrangères, Pôle Emploi etc.
Aujourd’hui, le CFTL a certifié plus de 30.000 testeurs sur le territoire
français, organise tous les ans une journée du test logiciel regroupant
plus de 1.200 professionnels issus des métiers du test et représente la
France dans plus de quatre comités internationaux sur la mise en place
des bonnes pratiques à mettre en œuvre de manière internationale.

Le comité exécutif
Le comité exécutif ou bureau comporte des membres bénévoles élus par
l’Assemblée Générale et reconnus pour leur forte expertise dans le
domaine du Test Logiciel.
Ils s’occupent de la gestion administrative de l’association, de la
communication ainsi que de l’organisation de conférences tout au long
de l’année. Ils sont également les représentants français des différents
schémas de certification qu’ils proposent : ISTQB, IREB, TMMI et IQBBA.
Trésorier

Eric Riou
Du Cosquer
CONSULTANT MANAGER
CERTILOG

Président

Olivier
Denoo
VIS-PRÉSIDENT
PS -TESTWARE

Secrétaire

Bruno
Legeard
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
SMARTESTING
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CFTL
Les missions

La certification CFTL-ISTQB pour qui, pour quoi ?
Un outil de promotion de la profession de testeur de logiciel
Véritable outil de promotion de la profession de testeur de logiciel et
gage de compétence, la certification CFTL-ISTQB est également un
excellent levier pour soutenir et ouvrir une carrière sur l’international
grâce à la reconnaissance de l’ISTQB®.
La certification CFTL permet aux professionnels de se différencier
auprès de leurs employeurs et de leurs clients en tant que
professionnels des tests logiciels, aptes à :
Épauler les chefs de projets et managers dans la prise de décisions
importantes, tant au niveau de la qualité des applications, que du
pilotage des projets de test
Détecter en amont les défauts logiciels, évitant ainsi aux sociétés des
erreurs coûteuses en production
La certification permet de justifier de la capacité à mettre en oeuvre des
processus et méthodes de tests, lesquelles aident à garantir un niveau
de qualité des logiciels.
Elle contribue à l’amélioration des bonnes pratiques de la profession et
à l’enrichissement d’un socle commun de connaissances.
Un atout « qualité » pour les entreprises
Quel que soit le secteur d’activité, le test représente entre 30% et 50%
du coût de développement des logiciels. C’est pourquoi, le test s’impose
de plus en plus comme une priorité pour les Directions Informatiques.
La certification CFTL représente un gage de garantie pour les
entreprises, en termes d’investissement de la part de leurs prestataires
informatiques, et également en termes d’engagement sur la qualité des
développements et sur la capacité à mutualiser des expériences
(fédération du langage et des terminologies).
Elle permet de s’assurer d’un bon niveau de connaissance en tests des
sous-traitants et d’améliorer la qualité des produits et logiciels
développés. De plus, elle rend possible une budgétisation plus juste des
dépenses et des charges de tests.

Les certifications ISTQB
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9ème édition
de la

JOURNÉE
FRANCAISE DE
L'INGÉNIERIE DES
EXIGENCES

Le rendez-vous
incontournable
des experts du
domaine

Du 15 au 17
Novembre 2022

De 11h à 14h30
Inscription gratuite

3 Jours
6 Webconférences

Plus d'informations

https://www.cftl.fr/JFIE/accueil/
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Organisation & Contacts

Informations générales CFTL
info@cftl.fr

Chairs et co-chairs du Comité de Programme
Marc Hage-Chahine

marc.hagechahine@outlook.fr

Frédéric Assante Di Capillo
fassantedicapillo@gmail.com

Michael Granier
michael@mrsuricate.com

Marc Soune-Seyne

contact-pro@marcsouneseyne.fr

Responsable Tournoi Assurance Qualité
Frédéric Assante Di Capillo
Communication / Site Web
Pravesh Aucharuz
pravesh.aucharuz@gasq.org

Organisation générale / Logistique
Emilie Dautriche

Kenza Nouaim

organization@jftl.org

Toute l'équipe de la JFTL vous
donne rendez-vous les 12 et 13
juin 2023 pour une nouvelle
édition de la Journée Française
des Tests Logiciels
Vous êtes intéressé pour faire participer votre
entreprise lors de l'édition 2023 ?
Vous pouvez d'ores et déjà envoyer à mail à
organization@jftl.org et vous recevrez toutes les
informations et modalités de participation lors de
l'appel à sponsors.

