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Formation Qualité Web 

 

Objectifs pédagogiques  

 Comprendre le caractère transversal de la qualité sur un projet Web 

 Utiliser le modèle VPTCS 

 Adopter une méthodologie de projet web qualité 

 

 

 

 

 

Horaires  

De 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 17h30 

Prérequis  

 Participer à des projets web 

 Savoir comment fonctionne le Web 

 Comprendre les bases de l’expérience  

utilisateur 

Découvrez la qualité Web avec Graciet & Co  

Découvrez comment intégrer les bonnes pratiques web tout au long du 

cycle de vie d’un projet web. De la réunion de cadrage à la mise en ligne du 

projet, en passant par la phase stratégique, le plan du site, les zonings, la 

rédaction du cahier des charges fonctionnel, le maquettage, le 

développement du site et le recettage, construisez une méthodologie 

qualité afin de garantir le succès d’un projet web. 

        1 jour - 7 heures 

        1 500 € HT* 

*Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de stagiaires et de jours de 

formation. 

Pour qui ?  

Chef de projet, responsable Web, rédacteur et 

journaliste web, chargé(e) de communication, 

assistant(e) webmarketing, assistant(e) 

commerciale, dirigeant, chargé(e) de 

développement, etc. 

Les points abordés  

• Les fondamentaux de la qualité web 

• Les bonnes pratiques Opquast 

• Le modèle VPTCS 

• Les étapes d’un projet web qualité 
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Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques  

 Projection 

 Post-it 

 Échanges oraux 

 Création sur paperboard 

 

Équipement(s) pédagogique(s)  

• Salle équipée d’un vidéo projecteur afin de suivre les directives du formateur 

• Mise à disposition d’un programme numérique résumant la formation 

 

 

Nous fournissons à l'ensemble des participants les supports de présentation (slides) ainsi que 

l'ensemble des documents créés pour les études de cas, par le biais d’un dossier partagé en ligne. Les 

participants qui le souhaitent peuvent poser des questions et nous soumettre des cas concrets avant 

la formation. Néanmoins, seules certaines études de cas seront sélectionnées. 

 

Modalités d’évaluation 

 Cas pratiques d’application 

 QCM 

 

Personnes en situation de handicap 

Pour les personnes en situation de handicap, nos formations peuvent être mises en accessibilité au 

regard de votre état de santé. N'hésitez pas à nous contacter pour identifier les aménagements les 

plus adaptés des modalités et des supports pédagogiques ou les aides humaines pertinentes. Pour 

plus d'informations, contactez notre référent handicap : eugenie@graciet.info  ou au 09 72 66 57 94. 

 

 

 

 

Modalités pratiques 

• Présentiel ou distanciel 

Matériel requis 

• Ordinateur 

 

mailto:eugenie@graciet.info
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Contenu de la formation Qualité Web 

1. Tour de table et appropriation de la formation  

2. Comprendre le caractère transversal de la qualité en projet web  

a. C’est quoi un site de qualité ? 

3. Découvrir le modèle VPTCS 

a. Explication du modèle 

b. Aller plus loin dans le référentiel Opquast 

c. Zoom sur le V : comment avoir un site visible ? 

d. Zoom sur le P : comment avoir un site bien perçu par les utilisateurs ? 

e. Zoom sur le T : comment avoir un site qui fonctionne techniquement ? 

f. Zoom sur le C : quelle stratégie de contenus adopter ? 

g. Zoom sur le S : comment assurer un service optimal sur son site web ?  

4. Adopter une méthodologie de projet web qualité 

a. Remise en perspective des différentes étapes 

b. Co-construction d’une méthodologie de qualité 

 

 


