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Notre école

◉

• 2012 : création de l’EQL par Henix pour répondre à ses
besoins en recrutement et structurer la filière métier du
test fonctionnel

18
sessions
par an

40 sessions
de testeurs

250
stagiaires
par an

• 2017 : extension progressive à d’autres métiers du test et
de l’AMOA
• 2019 : reprise de l’activité de l’autre école Ecole du groupe
(AFCEPF) spécialisée dans les métiers du développement

30 à plus
de 50%
de femmes
◉

Des
formations
opérationn
elles

Titres
RNCP

Dates clés

Nos services pour les entreprises
• Recrutement de potentiels en reconversion
immédiatement opérationnels

• Formations inter/intra

niv. 6 et 7
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1. Le dispositif
Un dispositif de retour à l’emploi
Le sourcing : process et profils
Les partenaires recruteurs
La formation

Un dispositif de retour à l’emploi

Des entreprises qui
recrutent

Des talents en recherche
d’emploi

Profils rapidement opérationnels sur
des postes spécifiques
Compétences ciblées sur les
méthodologies et outils informatiques

Compétences transférables et soft skills
Expérience professionnelle valorisable
Capacité à se projeter vers un nouveau
métier

Des métiers accessibles après
une formation opérationnelle
Qualifier des besoins
en recrutement
Sourcer et préparer
des candidats

Organiser des
entretiens de
recrutement

Former les futurs
collaborateurs

Promesse
d’embauche

Entrée en
CDI
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Le sourcing des candidats
Un process qualitatif et non-discriminant

Détecter des talents hors des standards du numérique
•
•

•
•

•

De 30 à plus de 50% de femmes selon les parcours
Jeunes diplômés bac+4/5 toutes disciplines en recherche d’emploi (pénurie
d’emploi dans leur domaine, chômage, précarité)
Publics des quartiers prioritaires (QPV)
Publics bac+2 avec une réelle appétence pour l’informatique et des
compétences valorisables
Publics ayant des parcours atypiques
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Les entreprises qui recrutent

Qualification
des besoins

Présentation
des candidats

J – intégration entreprise

M-3

M-4

M-5

M-7

Validation
Pôle Emploi

Formation
intensive

Embauche à
un salaire
prédéterminé

Process de recrutement
• Qualification des besoins : profils recherchés et volume prévisionnel de
recrutement
• Positionnement sur les sessions : recrutements réguliers ou ponctuels
• Présentation des candidats selon le process de recrutement de chaque
partenaire
• Suivi de l’évolution des recrues durant la formation en participant aux
soutenances de projet
• Intégration des recrues en CDI à un salaire prédéterminé dans les 15 jours
suivant la fin de la formation.
8

Les avantages pour les entreprises

Besoins identifiés et
qualifiés

Sélection rigoureuse

Vivier de forts potentiels

Processus de recrutement
spécifique à l’entreprise

Formation opérationnelle
+ Outils & Méthodologies
+ Certification ISTQB

Progression des stagiaires
suivie par l’entreprise
recruteuse

Recrutement de Testeurs
opérationnels et motivés

Démarche RSE
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Les formations opérationnelles

• Des formations intensives de 3 mois en
présentiel
• 30 % de théorie / 70 % de pratique
• 15 à 20 stagiaires par promotion
• 3 ou 4 projets en groupe avec des
soutenances
• Maîtrise des outils et des technicités
• Préparation et passage de certifications
• Des formateurs/consultants pour le partage
d’expériences
Les stagiaires en formation sont déjà placés en contexte professionnel
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2. Une expérimentation réussie
sur la Qualification Logicielle
Chiffres clés
Nos partenaires recruteurs
Nos stagiaires
Evolutions du cursus
Le programme actuel

Chiffres clés

55 jours : cursus intensif et opérationnel
ISTQB : certification Foundations garantie
28k€ : salaire d’embauche à l’entrée pour tous
2012 : création par Henix

Décembre 2019 : 40ème session QL
676 : nombre total de stagiaires formés en QL
46% : en moyenne de femmes

83% : de Bac+5 et plus
Ouverture aux Bac+2/3 scientifiques
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Nos partenaires recruteurs

• 90% ESN
• 10% éditeurs
• Spécialisées ou multi-secteurs
• E-commerce
• Banque
• Editeurs de logiciel Data
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Nos stagiaires : exemples de profils

Mehdi

M2 Psychologie
sociale

Consultant
AMOA

Marie

MBA Marketing Pub

Management d’équipe
Recette

Marion

M2 Comptabilité

Test fonctionnel

Naailah

Ingénieur IMAC

Support Technique

Adrien

M2 Architecte réseau

Test Technique

Pierre

M2 Arts Plastiques

Intégrateur DevOps

Méthodologie
Management

Expertise
fonctionnelle

Expertise
technique
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Evolutions du cursus

Autom : une première évolution lancée au printemps 2017
•
•
•
•

Spécialisation en Automatisation en Contrat de Professionnalisation
18 mois d’alternance dont 90 jours de formation
Certifications Selenium et Soap UI
Réduction de ce parcours à 12 mois en 2019

Une seconde évolution lancée en 2018 : Agilisation du parcours
•
•
•
•

Conception et exécution de tests en contexte Agile
Mise en place d’environnements adaptés à l’Agile (Jira, Xsquash)
Outils et méthodologies adaptés à l’Agile
Initiation à l’automatisation
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Le parcours AUTOM

Formation QL

CDI
28k€

Formation QL

CDI
Contrat
Pro

Testeur fonctionnel
Junior

Formation
Autom

T0

30k€
mini
CDI
32k€
mini

Testeur fonctionnel
Confirmé

Automaticien
certifié Selenium et
Soap UI

T0 + 12 mois

Contrat de professionnalisation de 12 mois en alternance
60 jours de formation répartis en 3 modules pédagogiques

Formation au métier d’Automaticien de test
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Nos stagiaires : témoignages

Vidéo à retrouver ici : https://youtu.be/CF0aJ2ILZ54
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Le programme QL actuel

3 mois (55 jours)
Introduction
4 jours

Module 1
10 jours
Les
fondamentaux

Communic
ation
et
cohésion
de groupe

Le métier
de testeur
Les types
de test

ISTQB

Module 2
15 jours

Module 3
15 jours

La maîtrise
technique

La stratégie
de recette

Le projet, les tests,
définitions
Préparation des tests
Exécution des tests
Rapports
d’anomalies
Résultats et bilan
Outils : Squash TM,
Mantis

Préparation des données
Tests en traitement
automatique
Algorithmie, Unix et
script Shell
Modélisation
Bases de données et SQL
L’automatisation avec
Katalon

PROJET 1
Recette d’une
application de gestion

PROJET 2
Recette d’un
traitement batch

foundation

Introduction à l’Agilité
Planification et cadrage
d’un projet de test

Stratégie de recette et
pilotage
Les tests d’accessibilité
Certification ISTQB
Foundation
PROJET 3
Définir une stratégie de
recette

Module 4
Module 4
11 jours

Entreprise

Tester en Agile et
Web Services
Méthodes & Pratiques
(US, Backlog, critères
d’acceptation)
Le test en contexte agile
(BDD, Gherkin) avec Jira
et Squash TM
Le test de web services
avec Soap UI
PROJET 4
Passage en Agile d’un
projet de test
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3. L’extension du dispositif
depuis 2017
De nouveaux cursus
De nouveaux publics

De nouveaux cursus

Développeur de tests automatisés

3 mois (57 jours)
Selenium

Introduction
3 jours
Intégration
Communication
et cohésion de
groupe

Introduction aux
métiers du test
Rappel sur
l’algorithmie et
scripting shell

Module 1
19 jours

SoapUI

Module 2
20 jours

Module 3
Module 4
15 jours

Entreprise

Automatisation web
avancée avec Selenium

Tests de web services et
gestion des environnements

Intégration continue et
douane applicative

Introduction aux Technologies
du web (DOM, XPATH, HTML)

Unix avancé : administration,
intégration d’applications web

Qualimétrie avec SonarQube
(qualité du code)

Initiation au langage Java

Outillage de l’intégration continue

Automatisation avancée avec
Selenium Webdriver

Automatisation en contexte agile

Automatiser sur mobile avec
Appium

Tests de Web Services (SOAP,
REST) avec Soap UI

Automatiser en agile avec
Squash Test Factory

Certification SoapUI Open Source

Jenkins et
applicative

Certification A4Q Selenium
Tester

PROJET 1
Automatisation de tests
fonctionnels

PROJET 2
Automatiser les tests de
Web services

la

CLOTURE

douane
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De nouveaux cursus

Product Owner

3 mois (55 jours)
Introduction
4 jours
Intégration
Communication
et cohésion de
groupe

SAFe
Agilist

Module 2
17 jours

Module 1
17 jours
La qualification
fonctionnelle

Module 3
Module 4
17 jours

De l’expression de besoins au
déploiement de la solution

Entreprise

L’AMOA en contexte
Agile

Les fondamentaux du test
fonctionnel

Communication et MBTI

Les démarches Agiles

Techniques de modélisation

Outiller l’Agilité avec Jira

Bases de données et SQL

Du besoin à la solution (process,
exigences, choix de solution)

La conduite du changement
métier

Tests métier et déploiement

Faire un Business Case

Accompagner
informatique

Certification SAFe Agilist

Le métier de PO
/ AMOA

La stratégie de recette

Culture
informatique

Formaliser
des
professionnels

livrables

PROJET 1
Recette d’une
application de gestion

le

changement

PROJET 2
Faire un cahier des
charges

PROJET 3
Faire un sprint 0 et
préparer un sprint 1
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De nouveaux publics

Les Portes Ouvertes au métiers du test

Depuis janvier 2019, un rendez-vous mensuel au
Carrefour Numérique de la Cité des Sciences pour faire
découvrir les métiers du test logiciel
Une mise en situation d’une heure et des témoignages

Des résultats concluants
• 60 à 80 personnes présentes à chaque édition
• 7 à 10 personnes recrutées

Un dispositif à démultiplier
• Sur d’autres départements franciliens
• Sur d’autres métiers
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De nouveaux publics

Des actions de sourcing en Province

Plusieurs opérations de sourcing Province depuis 2018
• Pour des recrutements de candidats dans leur région
d’origine
• Pour des candidats mobiles en Ile-de-France

Un important vivier de potentiels
Une possibilité d’hébergement des stagiaires durant la
formation
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4. Deux nouveaux cursus
en 2020
Administrateur de projets JIRA
Développeur JS / AWS

Administrateur de projets Jira

le dispositif

Des compétences recherchées

Les profils en entrée

Assurer un usage optimal de Jira au sein
des organisations utilisatrices

Bac + 4/5 toutes formations d’origine
Profils structurés et organisés, sens du
détail, appétence technique, sens du
service client

Traiter les demandes des projets
(configuration de projets et tableaux de
bords, workflow, permissions…)

La formation
55 jours en présentiel

Certification ACP-600
Travailler en Agile
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Administrateur de projets Jira
Compétence

Admininstration de
projets Jira
(ACP-600)

Technicité

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Permissions, rôles et sécurité

Déterminer les rôles et permissions

Déterminer la sécurité nécessaire au projet et
comment la configurer

Résoudre les problèmes liés à la sécurité, aux rôles
et permissions, et les transmettre au JA si
nécessaire

Workflows et tableaux

Compréhension et utilisation des 3 projets-types
(Dev, Scrum, Kanban) et des workflows intégrés

Création de workflows personnalisés et des
transitions

Résoudre les problèmes liés aux tableaux et
workflows

Tdb, rapports et JQL

Configuration du reporting et des tableaux de
bord. Requêtes JQL basiques

Suivi des données. Requêtes JQL avec fonctions

Traduire les exigences du client / projet en requêtes
JQL appropriées (requêtes avancées)

Tickets, filtres, champs, écrans …

Création de tickets et de filtres. Gestion des écrans
et des champs

Créations personnalisées et gestion des systèmes

Création et gestion de sous-tâches. Gestion des
systèmes de configuration

Migrations, servers et plugins

Configurer et déployer un server Jira

Configurer et connecter un plugin à Jira

Demandes utilisateurs et multiprojets (ACP-100)

Gestion et priorisation des demandes. Gestion
multi-projets

Conseiller des utilisateurs sur leurs besoins.
Optimiser la configuration mutli-projets

Confluence : Administrer un wiki

Navigation et compréhension. Création et édition
basique de pages

Suivi des modifications d'une page. Lier une KB
(knowledge base) à un JSD

Utilisation de macros. Création et configuration
d'espaces

(ACP-400)

Création du projet. Configuration des champs,
écrans et des accès

Identifier les templates et workflows à configurer.
Gestion des systèmes

Personnalisation de l'apparence et de la structure
du portail

Principes Scrum, Kanban, …

Comprendre et appliquer les différentes
méthodologies Agiles et leurs principes

Proposer et maîtriser l'outillage Agile

Estimation et Time Tracking

Configurer le Time Tracking et l'unité d'estimation

Stratégie et impacts sur les rapports

Concevoir et exécuter des tests IHM. Remonter
des anomalies avec Jira et X-Squash

Définir des jeux de données réutilisables. Définir et
suivre un plan de charge de test

(ACP-500)

Administration avancée

(ACP-200)

Jira SD : Configurer un portail

Méthodes Agiles

les compétences

(ACP-300)

Tester en Agile avec Squash et Jira

Concevoir un catalogue de jeux de données.
Exécuter des tests fonctionnels avec un outillage
26
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Administrateur de projets Jira

le programme

3 mois (55 jours)
Intégration
4 jours

Module 1
12 jours

Module 2
27 jours

ACP
600

Gestion et administration
de projets JIRA

Module 3
Module 4
12 jours

Entreprise

Métier d’administrateur
JIRA

Intégration

Travailler en Agile
avec JIRA

Communication
et cohésion de
groupe

Les approches Agile (SCRUM,
Kanban…)

Administration et configuration de
projet

Outiller l’Agilité avec JIRA :
backlog, sprints, tickets…

Personnalisation des systèmes de
configuration

Tester en contexte Agile avec
JIRA et Squash

Mise en place de JIRA Service Desk

Gérer des demandes utilisateur
sur un panel de projets

Mise en place de Confluence

Mise en situation

Le métier de
administrateur
Jira
Culture
informatique

Organisation d’une DSI
Les soft skills d’un
administrateur JIRA

Administration avancée
Certification ACP-600
PROJET 1
Tester des US avec JIRA et
Squash

PROJET 2
Mettre en place et administrer un
projet avec JIRA

PROJET 3
Reprise d’un projet JIRA en
contexte dégradé 27

Développeur JavaScript / AWS

le dispositif

Des compétences recherchées

Les profils en entrée

Développement Front-end

Bac + 4/5 scientifique ou bac + 2/3
informatique

Applications JS Full Stack

Expérience du développement ou des
processus scientifique ou d’ingénierie

Services du Cloud AWS pour le
développeur (intégration et déploiement
continu)

Profils structurés, avec un fort esprit
logique, créatifs

La formation
57 jours en présentiel

Certification AWS Certified
Cloud Practitioner
Ciblage sur un framework JS
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Développeur JavaScript / AWS
Compétence

Développement Front End
JavaScript

Développement Back End
JavaScript

Intégration Cloud AWS

les compétences

Technicité

Niveau 1

Niveau 2

Maitriser la syntaxe des langages du
Web

-Implémenter un algorithme et manipuler le DOM
avec JavaScript
-Ecrire une page web avec HTML5 et la styliser
avec CSS3

-Maitriser les spécifications ES6 et ES7 de
JavaScript
-Utiliser les sélecteurs avancés et les frameworks
CSS

Concevoir et implémenter une interface
graphique

-Réaliser des maquettes d’IHM à partie de
spécifications
-Implémenter ces maquettes

Adopter une approche UX dans le développement
d’interfaces graphiques

Développer une Single Page Application

-Réaliser des composants graphiques modulaires
et réutilisables avec React
-Gérer le State de de l’application avec le
middleware Redux
-Manipuler les URL avec React Rooter.

- Envoyer et récupérer des objets sur le réseau via
ajax et json
- Factoriser les traitements applicatifs avec React
Hooks

Gérer l’unité de persistance d’une
application web

-Requêter des bases de données relationnelles et
non relationnelles
-Concevoir un modèle de données

Choisir la base de données adaptées à l’application
souhaitée

Développer des services, webservices,
microservices et API

-Ecrire des entités et des couches d’accès aux
données avec Node.js
-Exposer cette couche sur le réseau sous
différentes formes de services

Concevoir des architectures complexes de services
(webservices, microservices) adaptées aux besoins
métiers

Assurer la qualité et l’intégration du
code source

-Versionner le code source avec Git
-Réaliser des tests unitaires et des tests
d’intégration

-Déterminer la couverture de tests nécessaire à
l’application
-Automatiser le build de l’application et
l’exécution des tests

Intégrer une application Web au Cloud
AWS

Développer, déployer et débugger une application
sur le Cloud AWS

Concevoir une architecture Cloud adaptée aux
exigences clients

Assurer l’intégration/livraison continue
d’une application sur le Cloud AWS

Utiliser les outils AWS de qualimétrie et
d’automatisation des phases de développement,
de test et de déploiement

Mettre en œuvre et automatiser les contrôles de
sécurité, les processus de gouvernance
29 et la
validation de la conformité

Développeur JavaScript / AWS

le programme

3 mois (57 jours)
AWS

Intrégration
2 jours
Intégration

Communication
et cohésion de
groupe

Module 1
20 jours
Front-End avec Javascript
et React

Module 2
17 jours
Back-End avec Node.js

Fondamentaux du Web
(HTML/CSS)

Bases de données relationnelles
et non relationnelles

Algorithmique appliquée à la
programmation

Services, Webservices et Microservices avec Node.js

Javascript et ses librairies
historiques

Tests unitaires avec Karma et
Jasmine

L’écosystème React

Tests d’intégration avec Grunt,
Mocha et Chai

Méthodologie SCRUM
PROJET 1
Réalisation d’un FrontEnd avec React

PROJET 2
Réalisation d’un BackEnd avec Node.js

Module 3
Module 4
18 jours

Entreprise

Déploiement et
intégration sur AWS
Déploiement sur le Cloud AWS
Migration de bases de données
sur le Cloud AWS
Outils DevOps AWS et suivi
qualité des projets
Certification AWS
Cloud Practitioner

PROJET 3

Certified

Intégration et déploiement continu
d’une application sur le Cloud
30 AWS

Merci pour votre attention
fjoubard@ecoleql.fr
mlemaire@ecoleql.fr

