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La Communauté Test & Qualité Logiciel de Telecom Valley, propose la 5ème édition de la Soirée du 

Test Logiciel, le jeudi 9 décembre 2021 chez Skema Business School. Un événement attendu par 

toute une communauté en demande de partage de connaissances sur un métier en forte 

croissance. 

 
Assurer la qualité des logiciels est un enjeu majeur dans une économie digitale. E-commerce, véhicule autonome, 

aviation, spatial, applications mobiles : des millions d’euros sont en jeu en cas de bug majeur d’une application.  

Les métiers du Test Logiciel sont devenus prépondérants dans l’univers de l’édition logicielle et la Côte d’Azur, avec 

son vivier d’éditeurs, possède aujourd’hui une grande communauté de professionnels du Test sur son territoire, 

communauté en pleine croissance, accompagnée et animée par Telecom Valley. 

 

Chaque année depuis 5 ans, la Communauté Test & Qualité Logiciel de l’association réunit ses membres pour une 

demi-journée d’échange et de partage autour des problématiques rencontrées dans les métiers du Test Logiciel : la 

« Soirée du Test Logiciel ». 

 

En 2021, la Communauté Test & Qualité Logiciel propose une demi-journée rythmée par plusieurs temps forts, avec 

pas moins de trois ateliers, deux sessions de quatre conférences pour tous les niveaux ainsi qu’une table ronde sur 

« Comment faciliter l'identification et le partage de bonnes pratiques QA / IT au sein d'une entreprise ? » le 9 décembre, 

de 16h à 20h20, et propose une session d’échange et de networking en clôture de l’événement. 

 

Telecom Valley a rassemblé 14 experts du domaine du Test Logiciel, issus d’environnement différents grands groupes, 

PME, des indépendants), qui témoigneront de leurs expériences sur le thème « Les Tendances du Test Logiciel ». 

 

Programme détaillé 
 

15H45 : ACCUEIL 
16H - 17H30 : ATELIERS (EN PARALLELE) 

• Cartes de maturité des tests agiles (Inetum-Agilitest) 

• Automatisez vos tests avec un langage visuel (Leapwork) 

• Tests d'API à partir de l'analyse des logs (Smartesting) 
17H35 : INTRODUCTION 
18H05 - 18H50 : CONFERENCES (EN PARALLELE) 

• Et si on utilise des indicateurs de qualité pour accélérer la mise en production ! (Amadeus) 

• Automatisation des Tests de bout en bout en mode agilité à l'échelle (All4Test) 

http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/test-qualite-logiciel/
http://www.telecom-valley.fr/stls2020/


• Comment fédérer votre communauté de testeurs au sein de votre organisation ? (Open Groupe) 

• Intelligence en essaim et industrie logicielle (Altran) 
18H55 - 19H40 : CONFERENCES (EN PARALLELE) 

• Prioriser les tests à l'exécution : l'IA vous vient en aide ! (Smartesting) 

• Pour une stratégie d'automatisation des tests (Ausy) 

• Les API au service des tests e2e front (Happy Tester Consulting) 

• Pourquoi le code propre n'est pas la norme ? (Amadeus) 
19H45 : TABLE RONDE "COMMENT FACILITER L'IDENTIFICATION ET LE PARTAGE DE BONNES PRATIQUES QA / 
IT AU SEIN D'UNE ENTREPRISE ?" 
20H20 : COCKTAIL NETWORKING 
 

L’événement sera animé par Julien VAN QUACKEBEKE (All4test / Telecom Valley) et Frédéric ASSANTE DI CAPILLO 

(Amadeus / Telecom Valley). 

 

Inscription gratuite et obligatoire avant le 7 décembre 2021 : www.telecom-valley.fr/stls2021  
 

Un événement sponsorisé par. 
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À PROPOS DE TELECOM VALLEY 

 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis 30 ans. Elle 

rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et institutionnels), représentant 18 000 

salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 communautés thématiques et projets pilotés par des 

bénévoles : m-Tourisme, Open Source, Capital Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat 

étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, 

Cybersécurité, Startups, Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de l’entrepreneuriat, 

Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est membre fondateur de la French Tech 

Côte d’Azur. 
 

   www.telecom-valley.fr   
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