Communiqué de presse
acial et leboncoin lancent ensemble une formation 100% féminine
au métier du Test avec un emploi à la clé
Cosignataires du Manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers du Numérique, acial,
leader Français des « Pure Players » du Test Logiciel et leboncoin, lancent une POE (Préparation
Opérationnelle à l’Emploi) en partenariat avec Pôle Emploi. L’objectif : former 5 femmes au métier
de Quality Assurance (QA) Analyst et les embaucher en CDI. Ce programme nommé « Les
Fantestiques », est une première pour ces acteurs engagés en faveur de la mixité dans le secteur du
Numérique.
Paris le 10 décembre 2019 – Les sociétés acial et leboncoin annoncent la mise en œuvre du programme
« Les Fantestiques », conçu pour accompagner les femmes attirées par le numérique, dans leur
reconversion professionnelle.
Lancé le 2 décembre dernier, ce programme s’inscrit pleinement dans la volonté des sociétés acial et
leboncoin, de faire du numérique un secteur inclusif et égalitaire.
« La disparité hommes / femmes est une réalité dans les équipes tech, dans toutes les entreprises,
leboncoin inclus. Or nous savons que pour changer les mentalités, il faudrait a minima atteindre 30%
de femmes dans ces métiers. Nous y travaillons chaque jour. Cette formation s’inscrit parfaitement
dans notre politique RH engagée, qui nous vaut d’être 4ème au classement Great Place To Work. De
plus, leboncoin étant utilisé au quotidien par tous les Français, il nous semble capital d’avoir des équipes
riches de leur diversité, représentatives de notre audience. » explique Laetitia Bonnefoy, DRH
leboncoin Groupe.
L’approche définie, répond en parallèle à un fort besoin de recrutement de QA Analysts, dans un
secteur concurrentiel et en forte croissance.
QA Analyst, un métier stratégique et à forte valeur ajoutée
En tant que QA Analyst, les candidates devront analyser des dossiers de spécifications fonctionnelles
et techniques, participer à la stratégie de test, préparer les jeux d'essai et les plateformes de recette.
Elles seront également en charge de l’exécution des cas de tests, de la rédaction et du suivi des
anomalies détectées. Des possibilités d’évolution vers des fonctions de management et/ou
d’expertises fonctionnelles et techniques peuvent être envisagées.
Une formation de 10 semaines au sein de l’Université du Test d’acial
En participant au programme « Les Fantestiques » les différentes candidates suivront une formation
théorique et pratique de 10 semaines dans les locaux d’acial à Paris en compagnie de 6 autres
personnes qui rejoindront acial in fine.

Spécialiste du Test, acial dispose de compétences reconnues en matière de formations et de POE
(accréditation ISTQB, IREB, IQBBA, agrément Fafiec-Atlas, centre d’examen certifié GASQ), grâce à son
expérience acquise sur de nombreux projets informatiques. Experts, les formateurs renforceront les
compétences des futures QA Analysts dans différents domaines du métier et faciliteront
l’appropriation des méthodologies et des outils.
« C’est un plaisir pour acial d’accueillir et de former ces futures QA Analysts. Notre ambition est
d’inspirer de nombreuses autres femmes à rejoindre le Numérique notamment dans un secteur
représenté uniquement par 27,5% de femmesi. Cette représentation est relativement basse pour un
univers façonné par la créativité de chacun et source de performance économique. » explique Caroline
Lambert, Responsable Commercial Formation acial
A l’issue de cette formation, les QA Analysts seront embauchées en CDI chez leboncoin et acial.
« Avec 40% de femmes employées, acial s’engage ainsi avec leboncoin, à transformer la vision
stéréotypée des métiers du numérique en valorisant la mixité dans ce secteur. Impliquer les femmes et
leur vision, leur savoir-faire permettra de dynamiser ce secteur stigmatisé. » conclut Pierre de
Rauglaudre, Directeur associé acial

A propos de leboncoin
leboncoin, 1er site de vente entre particuliers en France, est leader sur les marchés de l’automobile, de
l’immobilier et 2ème site privé français d’emploi. Il est plébiscité chaque mois par 28 millions de visiteurs
uniques(1). leboncoin a été élu 4ème entreprise la plus utile selon les français(2) et marque française préférée des
millenials(3), qui apprécient la richesse de son offre et la facilité des échanges qu’il permet au quotidien. leboncoin
est aussi un groupe qui emploie plus de 1200 collaborateurs en France, classé 4ème au Palmarès Great Place To
Work
leboncoin Groupe comprend les marques leboncoin, Agriaffaires (matériel agricole), MachineryZone (B.T.P.),
Truckscorner (Poids lourds), A Vendre A Louer (immobilier), Videdressing (mode), Paycar (paiement de véhicules
d’occasion), Locasun (location de vacances B2C), L’Argus (auto) ainsi qu’un accélérateur de startups.
leboncoin Groupe fait partie d’Adevinta, groupe de marketplaces coté à la bourse d’Oslo.
1 Médiamétrie NetRatings août 2019 ; 2 étude utilité 2017 / IFOP – Terre de Sienne ; 3 YouGov octobre 2019
Contact Presse : presse.leboncoingroupe@adevinta.com

A propos d’acial
Leader français des pure player du test logiciel, acial dispose d’une offre complète dédiée au test et à la qualité
logicielle. Avec 300 consultants et une expertise éprouvée depuis 20 ans, acial accompagne ses clients dans les
problématiques liées à la transformation numérique, quels que soient le secteur d’activité, le domaine
fonctionnel ou les technologies en jeu.
Les accréditations reçues (ISTQB, IREB, IQBBA, agrément Fafiec-Atlas) et sa position de centre d’examens GASQ,
lui permettent de proposer un programme de formations certifiantes au test logiciel : l’Université du Test.
acial est présent en France et en Europe à travers ses 6 agences (Paris, Nantes, Lyon, Lille, Sophia Antipolis,
Genève).
En savoir plus : www.acial.fr
Contacts Presse : Pierre de Rauglaudre – pre@acial.fr - Micheline Kabongo – mko@acial.fr
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