
 

 

Programme de formation 
Sensibilisation et maîtrise de la qualité web 

Formation professionnelle certifiante mixte : Journée présentielle de 7h suivie d’une 
formation certifiante en ligne de 14h en autonomie 

 

Durée 
3 jours / 21 heures 
 

Description 
Cette formation se déroule sur une journée présentielle (1j) suivie d’une période de préparation en ligne (2j) et un 
passage final de l’examen de certification. Cette formation est particulièrement adaptée si vous voulez construire une 
culture qualité dans vos équipes web et faire certifier vos équipes. 

●  Journée présentielle de sensibilisation, sur site, idéalement avec une équipe transversale (designers, 
contributeurs, managers, développeurs) 

● Préparation à la certification sur une plateforme en ligne, disponible 24h/24h pendant 3 mois (durée conseillée 
: 1 à 2 mois) 

● Passage d’examen depuis vos locaux, collectivement ou séparément, supervision audio-vidéo à distance par 
Opquast. 

 

Objectifs pédagogiques 

● A la fin de cette formation, le candidat est capable de : 
● Maîtriser les bonnes pratiques et les risques associés 
● Maîtriser le vocabulaire du projet Web 
● Avoir une vision globale des métiers et du secteur Web 
● Être en mesure d’échanger avec les professionnels du secteur 

 

Public 
Les profils plus habituels qui souhaitent s’inscrire à la formation Référent Qualité Web sont : 

● Chef de projet, manager équipe web 
● Technico-commerciaux 
● Responsable numérique / digital / TIC 
● Responsable Internet / intranet 
● Graphiste, intégrateur 
● Rédacteur web, community managers 
● Formateur et expert qualité & accessibilité 

Afin de pouvoir de pouvoir adapter la formation aux maximum aux demandes et problématiques des candidats, le 

nombre de stagiaires est limité à 16 pour la phase présentielle. 
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Pré-requis 
La formation est ouverte aux professionnels qui participent à des projets web et qui ont des connaissances sur le 
fonctionnement du web et des notions en matière d’expérience utilisateur. Il ne s’agit pas d’une formation technique. 
 

Méthodes pédagogiques 
Phase présentielle 

● Alternance de théorie et d’exercices pratiques. 
● Ateliers de recherche de bonnes pratiques. 

Phase en ligne 
● Formation en ligne via une plateforme dédiée : 
● Consultation de documents 
● Consultation de vidéos 
● QCM autocorrectifs 
● Activités pratiques 
● Examens blancs avec indices et corrigés 
● Passage d’un examen final certifiant en ligne 

Le lieu et la salle de formation sont indiqués aux stagiaires environ 1 mois avant la date de la formation. Les dates 
d’examens sont au choix du candidat. Les dates peuvent être modifiées. La liste des sessions est tenue à jour sur le site 
Opquast.com. 

Profil intervenant  
L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain              
éprouvée. 
 

Modalités d’évaluation 
● Tour de table et objectifs 
● Alternance d’enseignements théorique et ateliers 
● Évaluation et bilan de la formation 
● À l’issue de la formation présentielle, le stagiaire suit une formation en ligne de 14 heures sur 1 mois et passe 

l’examen certifiant «Maîtrise de la qualité en projet Web». 
 

Programme 
Phase présentielle 

● Introduction & tour de table 
● Atelier: recherche de critères de qualité 
● Suite et fin de l’atelier 
● Modèle qualité Web 
● Déclinaisons et usages du modèle VPTCS 
● Bonnes pratiques Opquast 
● Accessibilité numérique et qualité Web 

● Suivi de production 
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● Présentation certificat Opquast 

Phase en ligne 
Mise à disposition : du livret stagiaire, du référentiel de compétences et du guide de certification (format numérique 
(200 pages) 
Le parcours de formation en ligne est composé de modules : 

● Plongeons dans la qualité Web 
● 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. 

Examens blancs : 
● avec indices et corrigés 
● puis dans les conditions de l’examen final. 

Examen final en ligne. 
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