
Agilitest rejoint le catalogue de formations
Fitec pour former les testeurs de demain

Mercredi 15 mars 2023 - Agilitest rejoint le catalogue de formations dispensées par le groupe
Fitec, acteur majeur de la reconversion professionnelle.

Une pénurie de testeurs sur le marché
Dans le vaste domaine du développement, le testeur Agile, aussi appelé testeur QA, est l’un des
experts les plus recherchés. Grâce à ses méthodes de testing et à son savoir-faire, il est le
garant de la qualité du livrable attendu par le client : le logiciel.

En plein essor depuis quelques années, les opportunités professionnelles à saisir pour les
testeurs sont nombreuses. On distingue notamment une augmentation de 51% des offres
d’emploi dans ce domaine sur les 12 derniers mois. (Source : Pôle Emploi)
Malgré cet engouement de la part des recruteurs, les profils dédiés au test sont des talents
rares sur le marché.

Une approche no-code pour revaloriser le métier de testeur
L’organisation des équipes IT ne permet souvent pas d'offrir une expérience client optimale. En
effet, les tests unitaires et d'intégration réalisés par les développeurs et les tests fonctionnels
réalisés par les experts ne suffisent pas. En parallèle, les tests de non-régression manuels
répétitifs basés sur des scénarios sont un obstacle à la possibilité pour des experts
fonctionnels de se concentrer sur des tests de haut niveau.

Dans ce contexte, Agilitest propose une plateforme no-code pour la conception, l'exécution et la
maintenance de tests fonctionnels automatisés, pour des profils fonctionnels ou techniques. Sa
méthodologie unique permet d'obtenir une visibilité complète et constante de la qualité des
logiciels, tout en prenant en charge une grande variété de technologies telles que les
applications web, Windows desktop, mobiles, web services, SAP et API.

Cette solution s'intègre parfaitement dans un processus de validation fonctionnelle continue,
garantissant ainsi la qualité des logiciels tout au long de leur cycle de vie. Agilitest permet ainsi
aux équipes de testeurs de gagner du temps, de recentrer leurs efforts sur des tâches à haute
valeur ajoutée, d’optimiser les ressources et ainsi d’améliorer l’expérience client.
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Une vision commune pour le métier de testeur

Partant du constat qu’il y a une réelle pénurie de talents spécialisés en testing sur le marché, les
entreprises doivent tout de même pouvoir disposer d’une main d’œuvre opérationnelle et
disponible rapidement. C’est en ce sens que Fitec allie ses forces à celles d’Agilitest pour
proposer aux entreprises des profils experts et formés aux dernières tendances dans le
domaine du test.

Ce partenariat s’est dessiné autour d’une envie commune de la part des deux parties prenantes
de favoriser la reconversion et la formation continue. À l’heure où les individus n’ont plus les
carrières linéaires d’avant, il faut capitaliser sur d’autres aspects que ceux qui primaient
jusqu’ici. Former des personnes qui possèdent déjà une expérience professionnelle revient, pour
bon nombre d’entre nous, à démocratiser cette volonté de changer de carrière et d’être en phase
avec la réalité du marché de l’emploi.

Les métiers de l’IT sont soumis à l’évolution constante des technologies dont ils dépendent.
Recruter des profils récemment formés aux dernières nouveautés en testing, c’est lever cette
entrave à la compétitivité des entreprises que représente le manque de main d’œuvre dans le
secteur. Cette collaboration Agilitest x Fitec s’inscrit comme une réponse à cette problématique
de recrutement. Elle permet de former les talents en test de demain, très attendus sur le marché
du travail et prisés par bon nombre de recruteurs.

À propos d’Agilitest

Grâce à une approche unique de l'automatisation des tests fonctionnels, Agilitest offre une vision globale
de la qualité des logiciels à tout moment, que ce soit sur les technologies web, desktop, mobile ou
webservice. Dans un contexte où les équipes Agile et l'intégration DevOps deviennent la norme, Agilitest
fournit à tous les testeurs de logiciels - qu'ils aient une formation technique ou non - un moyen intuitif et
robuste de créer, maintenir et exécuter des tests fonctionnels automatisés.

En savoir plus https://fr.agilitest.com/

À propos de Fitec

Depuis plus de 30 ans, Fitec forme les experts du numérique et de l’informatique via des formations
courtes et longues dédiées à l’évolution et la reconversion professionnelle. Fitec contribue à la formation,
l’employabilité et l’ascension professionnelle de chaque talent en sélectionnant, coachant et mettant en
relation des centaines de candidats avec des entreprises chaque mois afin de proposer formation +
emploi. Pour la majorité des formations, Fitec offre aux personnes en recherche d’emploi l’opportunité de
se lancer dans l’industrie numérique en les connectant directement avec les principaux employeurs à
travers une formation professionnelle certifiée et un contrat à durée indéterminée.

Plus d’informations sur https://www.devenez.fr/
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