Communiqué de presse

LA FORMATION MAITRISE DE LA QUALITÉ EN PROJET WEB INSCRITE A
L’INVENTAIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Cenon, le 28 juin 2017- Opquast, leader français de la certification des
professionnels du web, vient d’obtenir l’inscription de sa formation certifiante Maitrise
de la qualité en projet web au Registre National des Certifications professionnelles. Cette
certification assure un socle de compétences communes pour tous les professionnels du
secteur web.
L’inscription à l’inventaire national, effective depuis le 20 juin, est une de seules habilitations
officielles pour les métiers du web. Les 1800 certifiés Opquast vont aussi bénéficier de
manière rétroactive de l’habilitation officielle de la certification Opuast.
Demandée et soutenue par plus d’une centaine de partenaires dont presque la presque
totalité des écoles web françaises ainsi qu’une vingtaine des agences et entreprises
partenaires comme le Crédit Mutuel CIC ou la région Île-de-France, l’inscription à l’inventaire
a été logiquement suivie par l’éligibilité de la certification au Compte Professionnel de
Formation (CPF). Pour l’instant, la formation Maitrise de la qualité en projet web est éligible
au CPF pour les salariés de la branche informatique et des bureaux d’études.
Une formation à distance et certifiante
La formation Maitrise de la qualité en projet web mesure et fait reconnaitre le degré de
connaissances des bonnes pratiques du Web de la part des professionnels du secteur. Elle
s’adresse à la fois aux professionnels en poste mais aussi aux étudiants et demandeurs
d’emploi.
Les principales caractéristiques de la certification sont :
- formation réalisée entièrement en ligne avec une durée de 14h
- un test final certifiant composé de 125 questions à réaliser en 1h30
- un fonctionnement similaire à celui du TOEIC pour l’anglais, avec un score final entre 0 et
1000. A partir de 500 points les certifiés bénéficient de badges de niveaux novice,
intermédiaire, confirmé, avancé et expert.
Virage à 180 degrés de la stratégie marketing d’Opquast
L’inscription à l’inventaire des certifications professionnelles arrive à un moment essentiel
pour Opquast. Après plus de 15 années de travail sur l’audit et le conseil en accessibilité web,
Opquast souhaite s’orienter dans l’accompagnement et la formation des professionnels du
secteur web. A ce fin, le site opquast.com a subi aussi une transformation pour mieux
communiquer auprès de son public et regrouper les informations nécessaires pour le passage
de la certification Maitrise de la qualité en projet web.
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A propos d’Opquast
Issue d’un projet développé depuis 2004 au sein de l’entreprise Temesis, la société Opquast
SAS a été créée en 2016 par Elie Sloïm. Unique système de montée en compétences
transversales, Opquast permet d’évaluer le degré de maîtrise des bonnes pratiques du Web.
Opquast a pour objectif d’améliorer la qualité des services en ligne grâce à des référentiels
sous licence ouverte (Creative Commons BY-SA) et des outils validés et utilisés par une large
communauté de professionnels du web.
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