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ATELIER Qualité Web
Outils de création web

Avez-vous déjà renoncé devant un formulaire d’inscription en ligne trop complexe à remplir? 
Ou devant un panier d’achat dont les termes ne sont pas clairs ? Cet atelier pédagogique 
vous apporte les clés et les bonnes pratiques pour améliorer vos services web en facilitant 
leur utilisation. A l’issue de cet atelier, vous serez en mesure d’engager une démarche qualité 
web sur vos propres outils numériques et améliorer l’expérience «utilisateur» de vos clients.

Public

Atelier destiné aux entrepreneurs qui souhaitent intégrer une dimension éco-responsable 
dans leur présence numérique professionnelle.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable

Objectifs

  Maîtriser les concepts et les enjeux de la qualité web
  Appliquer de bonnes pratiques web sur mes supports numériques

Programme

L’assurance qualité web : théories et concepts
Le vocabulaire et les bonnes pratiques
Mise en situations
Détection d’erreurs
Applications de bonnes pratiques

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée 
sur la résolution de problèmes

  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
½ journée - 4h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Une évaluation de satis-
faction est complétée 
par les participants et 
un tour de table collectif 
est réalisé 
avec le formateur 
en fin de formation.

Certification
Non

100 €
Non assujetti à la TVA

F008-QUALITE

L’essentiel
opérationnel

Formatrice 
certifiée
expert qualité web
OpQuast




