Devenir responsable Qualité Web
Formation professionnelle inter-entreprise
3 jours - Paris

Objectifs pédagogiques
• Connaître les check-lists de bonnes pratiques qualité
• Détecter les points forts et les points faibles d’un site

Temesis est un pôle d'expertises transversales sur la qualité et

• Mettre un site en conformité
• Publier une déclaration qualité Web
• Valoriser et commercialiser la qualité web
• Savoir communiquer et vendre la démarche

Applications immédiates
Les formateurs
• choisir un référentiel qualité Web
• réaliser un audit de site
• mettre en oeuvre les bonnes pratiques Opquast

• communiquer et vendre la qualité Web

• Fondateur du projet Opquast
• Directeur OpenWeb
• Auteur du mémento Eyrolles

Publics de la formation
• Expert accessibilité Temesis

• Responsable qualité Web
• Chef de projet

Fabrice Bonny

• Rédacteur web

• Développeur et responsable R&D Temesis
• Fondateur des projets Opquast et OpenWeb

• Technico-commercial

Muriel de Dona
• Consultante qualité et responsable
communication chez Temesis

Pré-requis
• Pratique quotidienne du web
• Participation à des projets Web

“ Une formation indispensable pour tout collaborateur qui
doit gérer les problématiques de qualité sur des projets web. ”

Programme
Jour 1

Qualité Web
et bonnes pratiques

Jour 2

8h45

Accueil

9h00

9h00

Introduction & tour de table

Audit et amélioration de
sites

Jour 3

Management, communication et commercialisation

9h00
arbitrages

9h30

9h30

Pause
Pause
automatique
Pause

Pause-déjeuner

outils
Pause-déjeuner

Pause-déjeuner
Bonnes pratiques Opquast

Argumentaire commercial
• optimisation des coûts

Pause
feedbacks
Pause
bonnes pratiques Opquast

formation
Fin de la formation

La salle de formation

Prochaines Sessions
18, 19, 20 décembre 2013

24, 25 et 26 septembre 2014

12, 13 et 14 février 2014

29, 30, 31 octobre 2014

23, 24 et 25 avril 2014

26, 27, 28 novembre 2014

11, 12 et 13 juin 2014

17, 18, 19 décembre 2014

-

Bulletin d’inscription
Participant

Responsable suivi de l'inscription

Organisme Collecteur

Session :
Tarif : 2 490 € H.T. (3 jours - 21 heures)

Dès réception de votre bulletin d'inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation. La facture vous sera envoyée à l'issue de la formation. En application de
seront en aucun cas cédées à des tiers.
Temesis est un centre de formation agréé sous le N°72.33.05637.33

