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Sensibilisation à l’accessibilité numérique 
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 9 avril 2019 à Besançon 
- Le 7 mai 2019 à Dijon  
- Le 14 mai 2019 à Mulhouse ou Belfort 
- Le 4 juin 2019 à Strasbourg  

Pré requis  

Aucun 

Public visé  

Tout professionnel intéressé et concerné par la problématique de l’accessibilité numérique. La 
formation vise tout particulièrement le Secteur sanitaire, social et médico-social, mais reste 
ouverte à tout type de secteur. Les professions les plus concernées : dirigeant, assistant de 
direction, personnel des services RH, chargé de communication, accompagnant socio-éducatif… 

Contexte  

En France, 12 millions de personnes sont concernées par le handicap et connaissent des difficultés 
pour naviguer sur Internet. En ajoutant à cela une population vieillissante de plus en plus 
connectée, il devient urgent de comprendre pourquoi un site Web et l’ensemble de la 
communication numérique doit être réellement accessible à tous. Soulignons 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). 
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Objectifs de la formation 

 Comprendre les problématiques et les enjeux de l’accessibilité  
 Connaître le contexte juridique, les standards et les références 
 Avoir les clefs pour respecter la législation 
 Connaître les différents modes de navigation  
 Savoir détecter les principaux problèmes d’accessibilité 
 Connaître les solutions pour rendre son site Web accessible 

 

Programme de la formation 

 Handicap et accessibilité numérique 
o Présentation générale de l’accessibilité numérique 
o Enjeux et intérêts de l’accessibilité pour tous 
o Définition et rôle des technologies d’assistance 
o Ateliers et démonstrations  

 Lois, standards, normes et recommandations  
o Présentation des normes internationales  
o Le RGAA 3 : le référentiel français légal  
o Obligations théoriques et sanctions pénales 
o Aménagement raisonnable, notion d'environnement maîtrisé et dérogations 
o Ressources, guides d'accompagnement et labellisations 

 Définition de la politique d’accessibilité et mise en œuvre 
o Présentation des actions à mener à chaque étape de conception d’un projet web 
o Les différents intervenants de la chaîne éditoriale 
o Questions / réponses et discussions autour des projets des participants 

 Comment tester soi-même une page web en quelques minutes 
 

 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 
o Mettre en application quelques techniques ou outils 
o Répondre aux problèmes contextualisés de l’établissement 
o Etablir un pré-diagnostic et une proposition de Plan d’action pour une mise en 

conformité et une optimisation de l’accessibilité numérique propre au type de 
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public de l’établissement 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Formation en groupe pour la journée « inter » (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 

 


