Maîtrise de la Qualité en projet Web
(Certification Opquast)

Formation professionnelle certifiante - en ligne
2 jours - 14 heures

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser le vocabulaire et les métiers du projet Web
• Prendre en compte la diversité et les exigences des
utilisateurs
• Connaître les bonnes pratiques, leur conception et leur
utilisation
• Utiliser une check-list qualité Web
• Prévenir les risques, renforcer l’assurance qualité Web

Applications immédiates
À la fin de cette formation, le stagiaire :
• dispose d’une reconnaissance formelle de ses
compétences auprès des recruteurs, équipes et
managers
• S'intégre plus rapidement dans les équipes Web grâce
à la maîtrise des fondamentaux du projet Web, de ses
concepts et de son vocabulaire.
• Maîtrise les fondements de la qualité Web, du SEO, de
l’UX, de l’accessibilité aux personnes handicapées, de
la performance Web, et de la prise en compte des
besoins utilisateurs dans leur diversité.
• peut se comparer avec d’autres professionnels du
secteur, grâce à un test adopté par les plus grandes
écoles du Web.

Public de la formation
• La formation s'adresse à l'ensemble des
professionnels, étudiants et demandeurs d’emploi
du secteur du Web :
• Chefs de projets, développeurs, ergonomes,
intégrateurs, graphistes, designers UX,
webmasters, consultants SEO & SMO, veilleurs
stratégique, community managers, technicocommerciaux, directeurs de clientèle,
marketeurs, traﬃc managers, responsables ecommerce, directeurs digitaux/numériques, etc.

Pré-requis
• Connaissance des bases du fonctionnement du Web
(utilisation du navigateur)
• Pratique de la conception, la production, la création de
contenus ou la maintenance d'un ou plusieurs sites
Web (notions élémentaires concernant les outils :
navigateur, serveur, CMS, etc. – et les technologies
utilisées : HTML, CSS, javascript)

Modalités pédagogiques
• Formation en ligne aux bonnes pratiques du Web via
une plate-forme dédiée :
• Apprentissage à partir du guide de certification,
• Activités de lectures recommandées,
• Consultation de vidéos,
• QCM autocorrectifs,
• Activités pratiques,
• Examens blancs avec indices et corrigés
• Passage d'un examen en ligne reposant sur la
vérification de la maîtrise des compétences clés.
• Délivrance d’un certificat de compétences
authentifiable en ligne, et valable 5 ans et d’un badge
pour les scores supérieurs à 500 points.

Inclus dans la formation
Guide de
certification

Certificat
authentifiable
en ligne

Entraînement
en ligne

Badge (score
>500 points)

Société et références
Opquast est une société qui regroupe les pionniers
internationaux de la qualité web. Elle propose des
checklists sous licence libre, conçues collaborativement
par des professionnels. La formation certifiante Maîtrise
de la qualité Web en projet web a été suivie par plusieurs
milliers de stagiaires.
Déjà plus de 1500 intégrateurs, développeurs, chefs de
projets, designers, commerciaux, rédacteurs… certifiés
chez :
CIC, Leroy-Merlin, JeChange.fr, Clever Age, Orange,
Voyages-SNCF, CNRS, Emakina, Ekino, Webforce3, Web
School Factory, HETIC, Simplon.co, ECV digital, Région Îlede-France…
« Le fait de passer la certification a remis l’émulation au
goût du jour au sein de l’équipe. Cela a fait du bien de se
mesurer à un référentiel reconnu comme Opquast. Je
recommande l’exercice à tout professionnel ou étudiant du
web »
Bertrand Laot Coordinateur équipe intégration web
Direction informatique France Leroy-Merlin
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La certification de référence pour évaluer
la maîtrise des bonnes pratiques du Web
Programme pédagogique

Scores et badges
Supérieur à 900 : maîtrise complète des
bonnes pratiques et du vocabulaire associé.
Niveau de connaissances optimal pour être
référent et formateur sur la qualité Web.

Mise à disposition du livret stagiaire, du référentiel
de compétences et du guide de certification au
format numérique (200 pages):
• 5 chapitres sur les fondamentaux de la qualité
Web, les bonnes pratiques, les usages des
référentiels, l'accessibilité numérique et la
maîtrise des risques.
• 226 bonnes pratiques qualité Web détaillées par
thématiques et objectifs.
• Le vocabulaire à maîtriser.
Le parcours de formation en ligne, accessible à
chaque candidat, est composé de 3 modules
successifs :
• Vocabulaire et connaissance des bonnes
pratiques.
• Connaissance des bonnes pratiques et de leurs
objectifs.
• Mise en œuvre de la démarche qualité.
• Test récapitulatif auto-correctif
Examen blanc dans les conditions de l'examen final
de certification. Examen blanc avec indices et
corrigé.
Examen final en ligne.
La formation peut être précédée d’une sensibilisation
en présentiel. Demandez un devis (voir bas de page)

Entre 800 et 899 : excellente connaissance
des bonnes pratiques qualité Web et du
vocabulaire associé. Compétences réelles et
appréciables pour participer à des projets
avec d’autres professionnels.
Entre 700 et 799 : bonne connaissance des
bonnes pratiques qualité Web et du
vocabulaire associé. Capacités à
comprendre et échanger avec les autres
professionnels du Web.
Entre 600 et 699 : connaissance des
fondamentaux des bonnes pratiques qualité
Web et des termes du Web. Capacités
suﬃsantes pour comprendre les autres
professionnels du Web.
Entre 500 à 599 : connaissance basique des
bonnes pratiques qualité Web et possibilité
d ’ y f a i re ré fé re n ce . Co n n a i ss a n ce s
é l é m e n t a i r e s d e s p r o c e ss u s e t d u
vocabulaire du projet Web.
Le score minimum. est de 500. Au dessus de ce seuil,
minimum de 500, le score à viser dépend du métier et des
objectifs du stagiaire.

Tarif de la formation

Reconnaissance oﬃcielle

150€ H.T. par stagiaire

Réduction de 25% pour les demandeurs d’emploi

La formation est inscrite à l’inventaire national des
certifications professionnelles et éligible au CPF des
salariés de la branche de l'ingénierie, des services
informatiques et du conseil.

Comment s’inscrire ?
Passer la certification à titre individuel
• Inscrivez vous sur notre boutique en ligne à l’adresse
shop.opquast.com
• Indépendant, demandeur d’emploi : faites une
demande de prise en charge auprès de votre OPCA, au
titre du CPF ou auprès de Pôle Emploi.
• Salarié ou étudiant, demandez à votre entreprise ou à
votre école de vous financer la certification.

Faire passer la certification à votre équipe
• Achetez directement sur notre boutique en ligne et
profitez de réductions à partir de 10 stagiaires à
l’adresse : shop.opquast.com
• Demandez un devis sur www.opquast.com pour le
nombre de stagiaires concernés ou pour mettre en
place une formation présentielle., et faites une
demande de prise en charge auprès de votre OPCA,

Renseignements, devis, formations présentielles, contactez-nous…
www.opquast.com

certified@opquast.com

+33 5 56 401 402
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