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Accessibilité numérique : 
Rédiger des contenus Web et éditoriaux accessibles 

Programme de formation 

 

Durée et tarif 

- Formule simple : 1 jour en inter-entreprises (soit 7H) / 245 € (repas midi inclus) 
- Formule AGIL : 1 jour en inter-entreprises + 1 jour en intra dans le mois qui suit (soit 14H) / 

1145 € 

Dates et lieux 

- Le 11 avril 2019 à Besançon 
- Le 9 mai 2019 à Dijon 
- Le 16 mai 2019 à Mulhouse ou Belfort 
- Le 6 juin 2019 à Strasbourg 

Pré requis  

Avoir déjà publié des contenus sur le Web ou en support papier ; Connaissances de base en 
bureautique ; Un ordinateur équipé des logiciels de bureautique. 

Public visé  

Tout professionnel susceptible de publier des contenus Web, des documents bureautiques ou des 
supports papiers destinés en partie ou en totalité à des personnes en situation de handicap. 

Contexte  

En France, 12 millions de personnes sont concernées par le handicap et connaissent des difficultés 
pour naviguer sur Internet ou profiter pleinement des sources d’information et de communication. 
Un site Web peut devenir accessible à tous grâce à sa structure, mais pour qu’il le reste sur le long 
terme, il faut que ses contenus le soient également. Connaitre les critères éditoriaux d’accessibilité 
en ligne et hors ligne permet de rendre l’information consultable par tous les publics. C’est un 
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critère important pour faciliter l’insertion sociale et l’épanouissement personnel des personnes en 
situation de handicap. Rappelons que les acteurs publics et privés délégataires d’une mission de 
service public ou d’intérêt général ont une obligation légale d’accessibilité sur tous leurs supports 
numériques et bureautiques (Loi Accessibilité numérique de Juillet 2018). 

 

Objectifs de la formation 

 Comprendre comment respecter la législation 
 Comprendre les enjeux humains, juridiques et techniques de l’accessibilité numérique 
 Savoir produire des contenus adaptés à tous les publics 
 Pouvoir évaluer et corriger des contenus web non accessibles 

 

Programme de la formation 

 Introduction à l'accessibilité numérique 
o Présentation générale 
o Vision utilisateur de l'accessibilité 
o L'accessibilité et la loi 

 L'environnement de production de contenus 
o Vocabulaire et outils 
o Contraintes éditoriales 
o Limites d’intervention 

 Les critères éditoriaux d’accessibilité 
o Couleurs et contrastes 
o Structure du document et effets de présentation 
o Mise en forme et compréhension du texte 
o Images 
o Navigation et téléchargements 
o Tableaux de données 
o Multimédia 
o Aménagement raisonnable, notion d'environnement maîtrisé et dérogations 
o L'accessibilité des documents en bureautique 
o Application aux supports papier 

 Corrections et évolutions 
o Corriger une contribution pour une meilleure accessibilité 
o Tester soi-même une page web en quelques minutes 
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 Et pour la journée optionnelle en intra : 
 

o Accompagner le retour de formation afin de favoriser la mise en application des acquis 
o Reprendre les éléments clés et les approfondir dans le contexte propre à 

l’établissement et à la personne 
o Mettre en application quelques techniques ou outils 
o Répondre aux problèmes rencontrés par la personne en situation de travail 

 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Formation en petit groupe (idéalement 8 à 12 participants) alternant des apports théoriques et 
des phases de réalisation pratique, avec un formateur consultant certifié en accessibilité 
numérique. 
 

Moyens pour apprécier les résultats de la formation 

Rendu de livrables par l’apprenant au formateur :  

 Questions à choix multiples 
 Fiche d’évaluation du formateur  
 

Formateur  

Antoine Bouet, formateur et consultant certifié en Accessibilité Numérique 

 


