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sensibiliser à l’accessibilité numérique

parcours construire ensemble : 
une politique handicap et diversité

L’accessibilité est la capacité d’une ressource numérique à être utilisée au travers d’applications web ou mobile par 
tout individu quelles que soient ses aptitudes. Cette formation vous enseignera l’essentiel pour être sensibilisé au 
sujet de l’accessibilité numérique, afin d’améliorer sa prise en compte.

contenu de la formation
1. définir l’accessibilité numérique

• prendre en compte l’accessibilité dans le secteur public et privé
• appréhender l’évolution historique de la notion de situation de handicap et d’accessibilité
• s’approprier son devoir d’inclusion inscrite comme un droit humain pour l’ONU
• identifier les conséquences de l’inaccessibilité dans le quotidien des personnes handicapées
• définir les champs d’application : navigation au clavier, formulaires, contraste de couleurs…

Exercices : échanges entre participants

2. comprendre les difficultés rencontrées par les personnes handicapées

• être sensibilisé aux différents types de handicap
• identifier les difficultés de navigation et de consultation rencontrées par les personnes handicapées
• connaître les fonctions et les outils de personnalisation de l’affichage

Exercices : démonstrations d’aides techniques de navigation par type de handicap

3. être informé du cadre règlementaire en France et à l’étranger

• connaître la convention relative aux droits des personnes handicapées
• appréhender la loi handicap de 2005 en France et sa mise à jour de 2018 avec l’article 47 de la loi handicap
• se familiariser au décret accessibilité numérique du 24 juillet 2019
• connaître les obligations pour les organismes publics et privés chargés d’une mission de service public

Exercices : échanges entre participants

4. savoir quels sont les référentiels techniques d’accessibilité

• connaître les standards du W3C, l’organisme de standardisation du web et leur déclinaison française
• comprendre la Web Accessibility Initiative et son référentiel Web Content
• accessibility Guidelines (WCAG)
• appréhender le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA), application française des WCAG
• connaître le référentiel AccessiWeb, sa méthode et sa labélisation

Exercices : réflexion collective sur 13 thématiques de regroupement des critères d’accessibilité du RGAA

objectifs pédagogiques
• appréhender les différents types de handicap
• comprendre l’accessibilité numérique, ses 

impacts et bénéfices
• connaître les lois et les référentiels techniques

participants
• toute personne souhaitant mieux appréhender 

le domaine de l’accessibilité numérique

prérequis
• sans

modalités pédagogiques
• en ligne
• en e-learning

contact
• Dominique du Paty
• 01 58 20 18 77

durée
• 1 jour
• 7 heures

modalités d’évaluation
un quizz, un texte à trous, une mise en situation ou 
tout autre outil interactif (exemple Klaxoon) sera 
proposé à la fin de chaque chapitre

1 420€ HT
prix standard, sans adaptation

taux de satisfaction des stagiaires

3,4/4


