COMMUNIQUE DE PRESSE
LE COMITE FRANÇAIS DES TESTS LOGICIELS DEVOILE LE PROGRAMME DE LA 8e EDITION
DE LA JOURNEE FRANÇAISE DES TESTS LOGICIELS
Rendez-vous le 12 avril au Beffroi de Montrouge
Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 mars, exclusivement sur www.cftl.fr/JFTL/accueil/
Paris, le 2 février 2016 - Le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL), donne le top départ des inscriptions de la 8e
Journée Française des Tests Logiciels, qui se tiendra au Beffroi de Montrouge, le mardi 12 avril prochain, et en
présente le programme complet.
Une édition 2016, placé sous le thème de l’optimisation des processus du test logiciel
A l’occasion de cette nouvelle édition, les 700 participants attendus pourront assister à 16 conférences dédiées aux
retours d’expérience, et 3 keynotes, lesquels seront animés par les experts : Arnold Aumasson, Associé du Groupe
CXP-PAC, Gualtiero Bazzana, Président ISTQB® et Marc Blottiere, DSI Axa France.

37 entreprises sponsors et un espace exposition de 1000 m2 dédiés aux professionnels du test
Sur un espace de 1000m2 d‘exposition, les 37 entreprises sponsors de l’événement seront représentées pour
échanger leurs bonnes pratiques et présenter leurs solutions et services dans le domaine du test logiciel : ACIAL, ACP
QUALIFE, ADVENS, ALL4TEC, ALTEN, ALTRAN, B ACCEPTANCE, CA TECHNOLOGIES, CERTILOG, CGI, CHECKING
TECHNOLOGIES, CLOUDNETCARE, COGNIZANT, DALISYS, DOT SOFTWARE, DYNATRACE, ECCELIUM, EGL, GFI, GROUPE
ONE POINT, GXP MANAGER, HENIX, HPE, INFOTEL, MICRO FOCUS BORLAND, MICROSOFT, NEOTYS, OPEN, POLARION
SOFTWARE, PS_TESTWARE, SOPRA STERIA, SMARTESTING, SOGETI France, SYNOPSYS, TATA CONSULTANCY
SERVICES, VALIANTYS, ZEPHYR.
Approfondir les problématiques du test dans le cadre d’une journée de tutoriels : c’est possible la veille grâce aux
experts du CFTL

Désireux de répondre aux besoins exprimés par les professionnels d’approfondir certaines problématiques
du test à travers des enseignements pratiques, le CFTL propose, dans une approche pédagogique, au sein
du même espace et la veille de la JFTL, 9 tutoriels d’une durée de 3 heures, qui seront dispensés par des
praticiens expérimentés.
Le programme de ces tutoriels est disponible sous la rubrique « Programme », onglet « Tutoriels » sur le site :
www.cftl.fr/JFTL/accueil/

L’inscription pour cette journée de tutoriels doit également être effectuée, en ligne exclusivement, sur le
site http://www.cftl.fr/JFTL/accueil/
Pour assister à la JFTL 2016

Date : mardi 12 avril 2016
Horaires : 9h à 18h (accueil à partir de 8h30)
Lieu : Beffroi de Montrouge – 2 Place Emile Cresp, 92120 Montrouge
Accès : métro Ligne 4 station Mairie de Montrouge

Les partenaires media de la JFTL 2016

Pour toute demande d’information complémentaire, concernant le programme et les inscriptions, merci de
contacter : organization@jftl.org
A propos du Comité Français des Tests Logiciels > www.cftl.fr
Association loi de 1901 créée en 2004, le CFTL a pour vocation de promouvoir le métier de testeur de logiciel en France. Afin
d’améliorer le professionnalisme et les compétences des testeurs, le Comité détermine le contenu des formations, conçoit des
examens de certification objectifs et accrédite les organismes de formation, en toute indépendance. Le CFTL délivre différents
niveaux de certifications (Fondation, Avancé et Expert), pour différents schémas de formation parmi lesquels on peut citer celui
de l’ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board), et celui du REQB® (Requirements Engineering Qualifications
Board). Le Comité participe également aux activités de l’ISTQB, qui a délivré plus de 380 000 certificats dans 70 pays, et du
REQB. A ce jour, le CFTL a certifié près de 6000 testeurs sur les niveaux de certification Fondation et Avancé.
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