
DES ORGANISATIONS PRATIQUENT 
LE SHIFT LEFT (TEST AU PLUS TÔT)**

DES ORGANISATIONS MANQUENT DE 
CONNAISSANCE SUR L'AGILITÉ ET 

NE SAVENT PAS COMMENT TESTER DANS 
CE CONTEXTE*

DES ORGANISATIONS 
PENSENT QUE LES COMPÉTENCES TEST 

SONT DIFFÉRENTES 
DANS UN PROJET AGILE*

QUALITÉ LOGICIELLE : 
ET SI VOUS BÉNÉFICIEZ ENFIN

DES PROMESSES DE L’AGILITÉ ? 

Dans un contexte concurrentiel plus soutenu et un

Time-To-Market toujours plus court, les organisations

sont en constante recherche d’une expérience

client/utilisateur optimale. La qualité du produit

s’inscrit alors comme un des leviers majeurs de la

croissance « business » et l’adoption des pratiques

agiles en est l’accélérateur…

Mais comment intégrer le test dans un projet agile ?

Quelle place pour le testeur ? Comment garantir la

qualité en continue du produit tant attendue dans des

organisations agiles et agiles à l’échelle ?

Sources : *JFTL 2020 Enquête sur les Tests dans l’Agilité à l’échelle

** World Quality Report 2020

Intégrez pleinement le test dans votre trajectoire Agile ! 

BÉNÉFICIER DES PROMESSES

DE L’AGILITÉ, C’EST…

▪ Augmenter la valeur du produit grâce à la 

maîtrise de la qualité logicielle 

▪ Améliorer les Time-to-Market et faciliter les 

mises en production en intégrant des process 

d’automatisation (Continuous Testing)

▪ Maîtriser les risques du produit tout au long 

de son cycle de vie

▪ Intégrer le testeur en tant que membre à part 

entière de l’équipe et enrichir son rôle pour 

garantir une qualité en continu

Quelle que soit votre maturité Agile, Open allie ses expertises testing et agiles pour vous accompagner dans

cette trajectoire et mettre en œuvre les bonnes pratiques afin de déployer une organisation optimale du test

dans le contexte agile.

▪ Pour quels résultats ? Faciliter la transition, développer l’efficacité de vos équipes et encourager une

démarche d’amélioration continue sur la qualité du produit et des processus.

▪ Avec quelle offre ? Open propose une offre sur-mesure, allant du Conseil au Delivery, adaptée à votre

contexte, vos besoins et à votre culture d’entreprise.

_CONSEIL

Profils : Coachs Testing Agiles, 

Equipiers Agiles spécialisés Test, 

Consultants, Experts Tests Agiles, 

Formateurs

Service Testing : Test au sein 

d’une équipe agile, Amélioration 

continue, Management de la qualité 

du produit.

_COACHING & FORMATION_SERVICES TESTING AGILES

Conseil organisationnel 
(Scrum, SAFe…) 

Audit testing

Evaluation de maturité 
TMMi agile

Définition d’une stratégie 
de test orienté produit

Acculturation agile

Sensibilisation qualité 

aux profils non testeurs

Accompagnement au 

changement

Formation Agile, SAFe SA, 

ISTQB Agile et outils (Xray …)
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POSITIONNEMENT
Partenaire de confiance des grandes entreprises 
françaises publiques et privées, engagé dans leur 
Transformation IT & Digitale

MISSIONS

Doter ses clients des atouts IT et Digitaux 
indispensables à leur performance 
_Les conseiller dans leur trajectoire de 
transformation IT & digitale, 
_Concevoir, Réaliser et Opérer des SI agiles, 
résilients et sécurisés,
_Apporter des solutions logicielles innovantes en 
mode SaaS.

ACTIVITES 

_Digital Consulting [Transformation et 
Communication digitale]
_Digital & IT Services [Expertises & 
Industrialisation des applications]
_ Digital Solutions [Plateformes Business et 
Technologiques]

OFFRES TECHNOLOGIQUES
Cloud, Modern Digital Workplace, Data, DevOps 
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Frédéric SEBAG  

& Guy MAMOU-MANI 

IMPLANTATIONS
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Luxembourg, Roumanie
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Françoise BARBEAU
LEADER NATIONAL DE 

LA PRACTICE TESTING 

MANAGER DU LABTESTING 

francoise.barbeau@open-groupe.com 

UN ACCOMPAGNEMENT DE BOUT EN BOUT

LE LABTESTING BYOPEN

• Un programme unique, de conseil, de 

coaching, de construction collaborative, pour 

accélérer votre transformation

UNE COMMUNAUTÉ D’EXPERTS TECHNOLOGIQUES

UN DELIVERY INDUSTRIEL ET SPÉCIALISÉ

Pour garantir la qualité en continu de vos produits en mode agile,  Open s’appuie sur un dispositif 

unique : 

• Une offre de services allant du Conseil au Delivery 

et alliant notre expertise Agile et Testing
• Un Centre de Production Testing seul certifié TMMi3 

en France

• Une plateforme CI/CD Boost

• Une équipe de profils pluridisciplinaires certifiés et expérimentés (Testeurs Agiles, Automaticiens, Coachs 

Testing Agiles, Formateurs, Experts…)

• Une communauté de plus de 800 collaborateurs réunis au sein des Practices Testing et Agilité mobilisables 

sur vos projets

Pierre CARVALHO
LEADER NATIONAL DE 

LA PRACTICE AGILITE

COACH AGILE

pierre.carvalho@open-groupe.com 

• Une accréditation de formation ISTQB Testeur Agile

• Des formations méthodologiques et technologiques 

(Jira/Xray)

UN ORGANISME DE FORMATION

Retours d’expérience

Pour un acteur des assurances, accompagnement de la 

transformation agile à l'échelle par une équipe de 

consultants Open certifiés (ISTQB, TMMi, SAFe) et 

expérimentés autour de 3 volets :

▪ Accélérer la transformation vers l’agilité et la généralisation 

de la méthode SAFe à travers des principes directeurs et 

leur organisation au sein d'une RoadMap

▪ Coaching d'un responsable de qualification d'une ligne 

métier avec notamment la co-construction d’une stratégie 

de test maître et l'acculturation des équipes

▪ Scrum master et expert testing au sein d'une équipe du 

train de transformation SAFe

Pour un acteur de l’énergie , état des lieux de 

la maturité testing dans une organisation de 

type Scrum de Scrum.

▪ Définition des recommandations

▪ Déploiement en co-working avec les équipes 

via des ateliers

▪ Apport d'expertise Testing Agile au sein des 

différentes équipes Agiles

▪ Management de la qualité globale

▪ Déploiement d'une stratégie d'automatisation

MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE

D’AUTOMATISATION

PROJET DE TRANSFORMATION AGILITÉ

À L’ÉCHELLE


