Opquast certified ®

Maîtrise de la qualité en projet Web

Partenariat écoles et organismes de formation

Reconnue au RNCP, Opquast Maîtrise de la qualité en projet Web
est une formation certifiante courte d’une durée de 14h.
Ce document présente le partenariat proposé par Opquast aux écoles et
organismes de formation professionnelle.

Le TOEIC du Web
La certification Opquast est une formation qui se
termine par un test en ligne d’une heure trente qui
permet d’obtenir un score entre 0 et 1000 et un badge
pour les candidats obtenant un score supérieur à 500.

Qui peut devenir partenaire ?
Opquast passe des partenariats avec des écoles
et des organismes de formation initiale ou
continue.

Comment devenir partenaire ?
L’accès au programme est gratuit, les
engagements réciproques des partenaires sont
formalisés dans une convention (voir au dos).

Pourquoi devenir partenaire ?
Vos étudiants et stagiaires sont
formés et reconnius oﬃciellement
pour leur maîtrise des bonnes
pratiques du Web,. Ils trouvent plus
facilement des stages et des
emplois.Votre organisation rentre
dans un réseau dédié à
l’amélioration de la qualité Web.
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Services et avantages
Après la signature de la convention, vous accédez aux
services suivants :
• Diﬀusion gratuite à vos étudiants du
guide de certification
• Tarifs préférentiels sur le passage de
l’examen Opquast certified pour les
étudiants et personnels
• Accès gratuit et illimité aux outils
d’entraînement en ligne Opquast
certified ® pour vos étudiants et
enseignants
• Accès aux services et avantages du

Une initiative lancée en 2004 et
conduite par les pionniers mondiaux
de la Qualité Web.

Des contenus de référence
élaborés et éprouvés par une
communauté de professionnels
Un ouvrage de référence, Qualité
Web : les bonnes pratiques
pour améliorer vos sites

réseau Opquast Partners (rencontres,
newsletters)
Votre interlocuteur : Elie Sloïm, Président fondateur
Président et fondateur d’Opquast, directeur de
l’ouvrage de référence Qualité Web chez
Eyrolles, consultant, formateur et conférencier
(ParisWeb, Confoo Montréal, Accessibilité
Québec, Codeurs en Seine, TuniSeo, Webdesign
International Festival…)

Contact
+33 (0)5 56 401 402 ou
contact@opquast.com

Plus d’une centaine de partenaires
agences, écoles, entreprises
engagés pour l’amélioration de la
qualité du Web.

www.opquast.com
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