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Soyez acteur de votre parcours de formation et passez à l'action !

Objectifs
Connaître les notions clefs liées aux sites et services Web.
Connaître les différents référentiels lés à l’accessibilité numérique
Connaître les bases des règles de Qualité Web Opquast.
Réaliser l’audit de son site

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation
Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel : Salle équipée de matériel pédagogique : vidéoprojecteur,
paperboard, postes informatiques à disposition ou matériel du Client pour les
formations Intra.
Formation en distanciel : Il est nécessaire que chaque participant puisse avoir un poste
informatique équipé de haut- parleurs et son, casque, accès à internet. Il s’agit de
formation synchrone, permettant l’échanges direct et l’interactivité immédiat avec le
formateur par les outils de Visio.
Apports théoriques sont alternés avec des exercices pratiques de mise en situation
professionnelle.
Possibilité d’adapter les exercices aux besoins des participants afin de rendre la
formation plus opérationnelle.
Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du
déroulé pédagogique.
Supports de formation (version numérique ou papier remis à chaque participant en fin
de formation).
Suivi et accompagnement : Une assistance gratuite est mise en place à la fin de
chaque formation pendant une durée variable de 3 mois à 6 mois en fonction des
formations.
Un questionnaire d’évaluation à froid est transmis 1 mois après la formation
permettant de mesurer l’efficacité de l’action de formation.
Nombre de Participant par session de formation :
En Intra-entreprise : Groupe de 8 personnes maximum

Durée de formation
3 jours soit 21 heures

Public
Chargé(e) de communication ou toute
personne en charge de la gestion de son
site internet et responsable projet web

Prérequis
Connaissance du Web
Avoir un site Internet en ligne

Niveau / Certification Obtenue
Attestation de formation et certificat de
réalisation

Type de formation / stage
Présentiel, À distance
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En distanciel: cours individuel ou collectif (nombre déterminé en amont en fonction de
l’audit réalisé en amont)
Profil du formateur : formateur expérimenté, certifié, expert en communication Web
Modalités d’évaluation :
Avant la formation : audit des besoins et du niveau soit par entretien, soit par
questionnaire de positionnement
A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des
savoirs et savoir-faire par le formateur par différentes méthodes d’évaluation
(questionnement oral, exercices pratiques, tests, qcm)
Possibilité de certification Opquast
Les évaluations et certifications Tosa sur WordPress permettent de mesurer et de
certifier les compétences d’un individu sur WordPress. Les tests d’évaluations Tosa se
passent en ligne en conditions libres. Les certifications Tosa se passent en conditions
d’examen dans un centre agréé ou à distance, via une solution intégrée d’esurveillance. Elle se déroule sur une durée de 1 heure et se compose de 35 questions.
Plus d’information sur la certification tosa et les compétences évaluées TOSA
WordPress

Programme

L’accessibilité et le web : définitions, acteurs, référentiels

Opquast : de la Qualité Web à l’accessibilité

Cahier des charges : préparation du projet de création de site web
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Mise en place : installation WP, création des pages et d’un blog

Le processus d’amélioration continue en accessibilité sur un site web

Audit de site web

