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Qui sommes nous?

Awa Ndiaye Tolulope Ogunremi
Tolulope est une jeune diplômée en 
mathématiques et en informatique, qui a 
étudié à Paris pendant un semestre de ce 
diplôme. Elle est la présidente de 
l’association londonienne Coders of Colour 
qui forme les jeunes sous-représentés aux 
framework nécessaires pour poursuivre une 
carrière dans la tech 

Awa est cheffe de projet innovation dans le 
public depuis 7 ans. 
Elle fait partie de l’association Diversidays qui 
milite pour plus de diversité dans la Tech, et 
du Mouton Numérique qui organise des 
débats sur le numérique de demain.
Elle anime aussi le podcast Tête à Tech 
depuis 3 ans.



Le constat est partagé: la Tech manque 
gravement de diversité 



On va parler de:

Présentation de mon métier actuel Explication du métier de la recette

Aperçu des pistes de
formation/reconversion possibles

Questions / Réponses - Conseils



Parle-moi 
de ton 

parcours 
en 

3 points

 Je suis cheffe de projet Assistance à 
maitrise d’ouvrage.

 11 années d’expérience en IT mais 
aussi dans les métiers de l’audit et 
du contrôle financier, dans des 
grands groupes côtés au CAC 40.

 Actuellement prépare un Executive
MBA transformation numérique et 
management à EPITA. Diplômée 
d’un Master 2 comptabilité contrôle 
audit et



Mon parcours
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Parle-moi 
du métier 

d’assistance
à maîtrise 
d’ouvrage 

 Définition : 

L’AMOA assiste le maître d'ouvrage
(commanditaire d'un projet) dans la
conduite effective du projet. Son
intervention peut couvrir tout ou partie
des phases d'un projet, depuis la
définition des besoins jusqu'aux tests
finaux et à la mise en production
effective.

Ce métier trouve ses origines dans les
projets complexes du BTP, mais il se
rencontre désormais dans de nombreux
domaines, et en particulier dans le cadre
de la conduite de projets informatiques.

Source : https://www.regionsjob.com/observatoire-
metiers/fiche/amoa



Le métier d’Assistant à maîtrise d’ouvrage 
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la solution 
technique

Cadrage Spécifications Développement 



Parle-moi 
du métier 
de tests 
logiciels 

 Ensemble d’activités visant à déceler 
des bugs. 

 Contribue à la qualité du logiciel 
fourni. 

 Veille à l’adéquation de la solution 
technique avec le besoin 



Explication du métier des tests logiciels
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3. Explication du métier des tests logiciels

MOE
Recette

Spécifications 

Cahier de 
recette *

* Document recensant l’exhaustivité des tests à réaliser et le résultat attendu pour chacun

anomalie

Solution



Et les tests 
automatisés ?

 Automate qui exécute, en toute 
autonomie, des cas de tests découpés 
en scripts



Particularité des tests automatisés

Offre un gain de temps

Ne concerne que des tests de non régression et sur un 
périmètre qui est stable

Investissement de départ important et le ROI peut être 
lointain.

Permet de réaliser davantage de tests et réduire la charge 
humaine

La recette manuelle va-t-elle disparaître au profit de l’automatisation?

Ne concerne que les projets complexes

Assure la qualité de la livraison

Avoir les compétences techniques pour faire de l’automatisation est un avantage



Parle moi 
de la 

reconversion

 Comment peut-on intégrer le 
domaine de la recette fonctionnelle?



Aperçu des moyens pour se reconvertir

Formation

// Organismes spécialisés en reconversion

FITEC et EQL.

//Certification ISTQB

Comité Français des tests logiciels => www.cftl.fr

Exploiter vos acquis

// Formation

//Expérience professionnelle :

Expertise/connaissance dans un domaine

Intégrer un centre d’homologation :
// Formation
// Accompagnement
// Encadrement



Ressources
utiles

 www.cftl.fr : actualités dans les 
tests fonctionnels

 Linkedin (« Paris test conf » ou « 10 
000 codeurs »), Meet up.

 www.glassdoor.fr : informations sur 
l’entreprise surtout le salaire !

 Transition Pro (ex Foncegif) finance 
la reconversion jusqu’à 10 000 € sous 
condition



Programme des 
conférences et 
ateliers online & 
offline
Ouverts à tous les participant.e.s 
à travers l’Europe

Conférences

● SEPT Panel: What Is The Tech Jobs 
Ecosystem?

● OCT From Data Management to Big Data
● NOV QA Career Path: Manual to Automatic
● DEC Panel: What Is Product Management?
● JAN DevOps as the new SysAdmin?
● FEB How Many Kinds of Software Engineer 

Are There?
● MAR Panel: Freelancing vs. Employee Tech 

roles
● APR Games Industry Jobs

Ateliers

● MAY CV Optimisation
● JUN Salary Negotiation I
● JUN Salary Negotiation II
● JUN Salary Negotiation III


