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Une journée de formation pour conseiller de manière optimale les TPE et PME  pour 
la création de sites Internet évolutifs, accessibles, ergonomiques et bien référencés. 

Objectifs pédagogiques

• Savoir sensibiliser efficacement les TPE/PME 
et leurs agences à la qualité et l’accessibilité Web

• Se doter d’outils opérationnels d’évaluation 
et d’amélioration de la qualité et de l'accessibilité web

• détecter rapidement les points forts et les points faibles 
d’un site Internet vitrine ou e-commerce

• Intégrer les bonnes pratiques qualité 
dans un cahier des charges de site Internet

• Savoir identifier et expliquer 
les risques majeurs du processus de production d'un site.

• Découvrir les fonctionnalités principales d'Opquast

Tarif / prise en charge

1 journée de formation pour 4 à 12 
personnes (frais en sus) : 

1 990 euros HT

Les frais sont imputables au titre de la 
formation professionnelle (loi du 16 juillet 
1971). Temesis est un centre de 
formation agréé sous le 
N°72.33.05637.33

Organiser une session ?

Contactez-nous au 
+33 5 56 401 402 

ou par courriel : 
contact@temesis.com

Programme 

9h00 Introduction
• tour de table 
• présentation des objectifs 

9h15 Atelier de conception de bonnes pratiques
• recherche de critères de qualité web
• mise en commun / reformulation / classement

11h00 Qualité et accessibilité Web
• Le modèle qualité Web VPTCS
• Les fondamentaux de l’accessibilité Web

11h45 Bonnes pratiques qualité
• Le projet Opquast
• Qualité Web, SEO, Performances	
 	


12h00 pause déjeuner

14h00 Industrialiser la qualité web
• présentation des fonctionnalités d'Opquast Reporting : 

référentiels, évaluation automatique, génération de rapports, 
monitoring, création de baromètres, gestion des tâches etc. 

• présentation du suivi de production idéal
• consolidation qualité d'un cahier des charges
• analyse des coûts et bénéfices d'une démarche qualité

17h00 Bilan de la formation
• questions / réponses
• évaluation de la formation 

17h30 Fin de la formation 

Public de la formation

• Conseillers TIC (CCI, ENT...), 
• Documentalistes,  consultants
• Responsable Communication / TIC

Pré-requis

• Pratique quotidienne du Web
• Contact régulier avec des créateurs de sites

Formateur

Elie Sloïm, 
Président de Temesis

• Qualiticien
• Fondateur du projet Opquast
• Directeur OpenWeb
• Formateur, conférencier, consultant
• Auteur du mémento «Sites Web : les 

bonnes pratiques» chez Eyrolles

Temesis est un pôle transversal 
d'expertise sur la qualité et 
l'accessibilité des services en ligne. 
Créée en 2000, la société effectue des 
missions d'expertise et de formation pour 
des organismes de toutes tailles. Temesis a 
développé plusieurs référentiels qualité 
(Qualité Web, SEO, référentiel Société 
générale) et accessibilité (RGAA - Référentiel 
Général d'Accessibilité pour les 
Administrations...).  Elle édite et pilote le 
projet Opquast et l'outil d'évaluation 
Opquast reporting.

blog.temesis.com 
www.opquast.com
www.temesis.com 
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