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La certification de référence pour évaluer
la maîtrise des bonnes pratiques du Web
En bref
À l’instar du TOEIC® pour la maîtrise de la langue anglaise,
Opquast certified® est un test en ligne qui mesure et
certifie le niveau de maîtrise professionnelle des bonnes
pratiques du Web.

Pour qui et pourquoi ?
• Salariés, indépendants, étudiants, demandeurs
d’emploi : justifiez et faîtes reconnaître vos
compétences web auprès des employeurs et recruteurs.
• Entreprises, services RH : recrutez mieux et plus vite,
valorisez les compétences de vos équipes et fidélisez
vos ressources.

Déjà plus de 1000 intégrateurs,
développeurs, chefs de projets,
designers, commerciaux,
rédacteurs… certifiés chez :
CIC, Leroy-Merlin, JeChange.fr,
Clever Age, Orange, SNCF, CNRS,
Emakina, Ekino, Webforce3, Web
School Factory, simplon.co, ECV
digital, Région Île-de-France…

Top 5 des formations
au numérique

En pratique
Chaque candidat reçoit un guide de certification au format numérique puis se forme en présentiel
et/ou en ligne sur notre plateforme d’entrainement. Ils passe l’examen de façon surveillée et
reçoit son score sur 1000 points. Un code permet aux recruteurs d’authentifier le certificat.

Certifier votre équipe

Devenir certifié

• Nous formons votre équipe en
présentiel ou en ligne
• Nous mettons à disposition
une plate-forme de gestion
• Vous gérez vos certifications

• Achetez un pack entraînement
•

et certification (à partir de 90€
HT)
Entraînez-vous et passez
l’examen depuis chez vous.

Devis sur simple appel au
+33 5 56 401 402

Inscription en ligne
shop.opquast.com

Découvrez Opquast certified®
certified.opquast.com
Opquast - 18, rue Lucien Granet - 33150 Cenon - France - +33 5 56 401 402
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Opquast, en bref :

Quelques témoignages

• Une société qui regroupe les
pionniers internationaux de la
qualité web.

Arnaud Malon, Webmaster banque CIC

• Des checklists sous licence libre,
conçues collaborativement par
des centaines de professionnels.
• L’ouvrage de référence du sujet
Qualité Web : la référence des
professionnels

• Un réseau de plus de 35 agences et
écoles partenaires engagées sur la
qualité du Web :

« C’était vraiment une super expérience. On
en sort affutés, prêts pour fignoler un
nouveau site de qualité. On a appris, tous,
pleins de choses. On a passé un mois à
beaucoup échanger sur la qualité : du coup,
outre l’émulation certaine entre les
différents membres de l’équipe, j’ai
vraiment l’impression qu’on a partagé
quelque chose, et qu’on a progressé tous
ensemble. »
Bertrand Laot, Coordinateur équipe
intégration web Leroy Merlin
« Le fait de passer la certification Opquast
a sanctionné avec succès notre
apprentissage de la qualité web depuis que
nous collaborons sur nos sites chez Leroy
Merlin et cela a fait du bien de se mesurer à
un référentiel reconnu comme Opquast. Je
recommande l'exercice à tout professionnel
ou étudiant du web et le passer en équipe le
rend d'autant plus passionnant et
constructif. »
Guillaume Macaire,
Customer Success Manager, Clever age
« Avec l’essor des différents terminaux
mobiles (téléphones, tablettes et autres
objets connectés), les usages du Web se sont
considérablement diversifiés et enrichis au
cours des dernières années. Les check-lists
Opquast sont un véritable gage de qualité
et de cohérence au service de l’expérience
utilisateur. »

Découvrez la certification des professionnels du Web
certified.opquast.com
Opquast - 18, rue Lucien Granet - 33150 Cenon - France - +33 5 56 401 402

