
Acteurs du recrutement et de la formation, assurez-vous du 
niveau de connaissances des bonnes pratiques du Web
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Certifier les compétences Web ? Pour quoi faire ? 

À l’instar du TOEIC ® pour la maîtrise de la langue anglaise, Opquast certified® vous permet de vous 
assurer du niveau de connaissance des bonnes pratiques des candidats et des professionnels en poste 
dans le domaine du Web.  Le certificat permet de recruter mieux et plus vite, d’obtenir des sites Web et 
des outils numériques de meilleure qualité, et de fidéliser vos ressources en leur fournissant une 
reconnaissance et des outils de maintien et d’amélioration des compétences.

Examen !
L'examen se présente sous la 
forme d'un questionnaire en 
ligne. !
Il se déroule de façon surveillée 
(sur site ou en ligne). Les 
candidats doivent justifier de 
leur identité. !
Les candidats obtiennent un  
score sur 1000 qui atteste de  
leur niveau (voir scores au 
verso). Le score peut être 
vérifié en ligne par le biais d'un 
code d’authentification.

Inscription !
Les candidats individuels 
s’inscrivent sur 
certified.opquast.com. 
Pour faire passer le certificat à 
des groupes, appelez-nous au  
+33 5 56 401 402  !
Le tarif d'Opquast Certified ® 
(Bonnes pratiques Qualité Web) 
est de 180€ TTC pour les 
professionnels et 79€TTC pour 
les étudiants et demandeurs 
d’emploi. Les agences et les 
écoles Opquast bénéficient de 
réductions. 

Préparation !
Nous organisons des sessions 
de formation dédiées à la 
préparation. L'examen se 
prépare  également à l’aide  
de l'ouvrage  
Qualité Web  !!!!!!!

À qui s’adresse                      ? 
!

• Professionnels du web en poste (chefs 
de projets, technico-commerciaux, 
intégrateurs, designers, développeurs) 

• Étudiants en formation initiale  
ou continue 

• Demandeurs d’emploi ou  
personnels en reconversion

Comment ça se passe ?

                       , c’est quoi ? 
!

• Un test permettant de vérifier le degré de 
maîtrise des meilleures pratiques du Web 

• Un certificat qui atteste de l’actualisation 
des connaissances et compétences Web 

• Un outil de reconnaissance et 
d’appartenance à la communauté des  
meilleurs professionnels du Web

 
mis à 
disposition au 
format 
numérique 
après 
l’inscription.   

http://qualite-web-lelivre.com
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Découvrez Opquast certified ® 
Contactez-nous au +33 (0)5 56 401 402 ou par mail via certified@opquast.com

!
• 7 référentiels publics (Qualité Web, 

SEO, Webperf, Accessibility Steps, 
Green IT, Open Data, Web Mobile)  

• 11 000 mémentos Eyrolles « Sites 
Web : les bonnes pratiques » 

• 1000 livres «  Qualité Web  »

Le projet Opquast (Open Quality Standards) 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. 

Développé depuis 2003, Opquast est la référence 
et le pionnier mondial de la qualité Web. 

Score 

Supérieur à 900 : maîtrise complète des 
bonnes pratiques et du vocabulaire 
associé. Niveau d’expertise suffisant 
pour devenir référent et formateur sur la 
qualité Web. !
E n t r e 8 0 0 e t 8 9 9 : e x c e l l e n t e 
connaissance des bonnes pratiques 
qualité Web et du vocabulaire associé. 
Compétences réelles et appréciables 
pour participer à des projets Web ; !
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. 
C o n n a i ss a n c e s s uffi s a n t e s p o u r 
comprendre les autres professionnels du 
Web ; !
Entre 500 et 599 : connaissance basique 
des bonnes pratiques qualité Web et 
p o ss i b i l i t é d ' y f a i re ré fé re n ce . 
Connaissances élémentaires des 
processus et du vocabulaire du projet 
Web ; !
Inférieur à 500 : connaissance de 
l'existence des bonnes pratiques. 
Possibilité d'y faire référence sans 
connaissance ou compétence présentant 
une valeur ajoutée dans le projet Web.

* Pour le référentiel Bonnes 
pratiques qualité Web V2

*                          sur 1000

Opquast en chiffres

La société Temesis, créée en 2000, est un  
pôle transversal d'expertise sur la qualité  
et l'accessibilité des services en ligne.   
Temesis porte le projet Opquast. 

 www.temesis.com 
!
Références : 
Élysée, Service d'Information du Gouvernement,  
BNP Personal finance,  Société Générale, Schneider 
Electric, The Paciello Group, DGME, DILA, Ministères 
(Education Nationale, Ecologie, etc.), Régions (Ile de 
France, Aquitaine, Midi Pyrénées, Bretagne, Rhône 
etc.), Etat du Luxembourg, Radio France, La Poste, 
Maaf, Maif, Voyages-sncf, Groupama, AXA, LCL, etc.
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