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Certificat Opquast® N° ZQN8DP
Maîtrise de la qualité en projet Web

Jordane MINAYA
a suivi avec succès la formation certifiante 

"Maîtrise de la qualité en projet Web"
et a obtenu le score de :

880 points
sur 1000

EXPERT - 900 points
Maîtrise complète des bonnes pratiques et du
vocabulaire associé. Niveau d’expertise suffisant pour
devenir référent et formateur sur la qualité Web.

AVANCÉ - 800 points
Excellente connaissance des bonnes
p r a t i q u e s qualité Web et du
vocabulaire associé. Compétences
réelles et appréciables pour participer
à des projets Web.

CONFIRME - 700 points
Bonne connaissance des bonnes pratiques qualité Web
et du vocabulaire associé. Capacités à comprendre et
échanger avec les autres professionnels du Web.

INTERMEDIAIRE - 600 points
Connaissance des fondamentaux des bonnes pratiques
qualité Web et des termes du Web. Connaissances
suffisantes pour comprendre les autres professionnels
du Web.

NOVICE - 500 points
Connaissance basique des bonnes pratiques qualité
Web et possibilité d'y faire référence. Connaissances
élémentaires des processus et du vocabulaire du projet
Web

Maîtriser le vocabulaire et les métiers du projet
Web
Prendre en compte la diversité et les exigences des
utilisateurs
Connaître les bonnes pratiques, leur conception et
leur utilisation
Utiliser une check-list qualité Web
Prévenir les risques, renforcer l’assurance qualité
Web

À Cenon, le 12 février 2021

Elie Sloïm, président
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