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3 jours 

21 heures Accessibilité Web 

Objectifs  

Être capable d'identifier les enjeux liés à l'accessibilité Web Connaître les standards internationaux en 

vigueur en matière d'accessibilité Web (WCAG1) Comprendre et savoir utiliser les méthodes d'application 

AccessiWeb® et RGAA2 Se familiariser concrètement avec les exigences d'accessibilité afin d'évaluer la 
conformité d'un site Web et d'intégrer ces exigences dans la conduite des projets Web  

Participants  

Développeur  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Accessibilité Web : Concepts et enjeux 

Définition de l'accessibilité Web. 

Les enjeux pour les entreprises et les services publics 

Le contexte juridique français et européen. 

Accessibilité et handicap 

Qu'est-ce que le handicap ? 

Les différents types de handicaps. 

Les chiffres du handicap. 

Les aides techniques. 

Accès au Web et déficiences visuelles. 

Accès au Web et déficiences auditives. 
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Accès au Web et déficiences motrices. 

Accès au Web et déficiences intellectuelles. 

L'accessibilité pour tous. 

Les référentiels pour l'accessibilité Web 

Les Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG), un standard international. 

La version 1.0 des WCAG. 

La version 2.0 : 4 principes généraux, 12directives ; 61 critères de succès ; les 3 niveaux de conformité. 

Le référentiel AccessiWeb®. 

Le référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA). 

Les autres référentiels. 

La labellisation des sites 

Deux modes de "labellisation". 

La déclaration de conformité WCAG. 

La certification AccessiWeb®. 

L'attestation de conformité RGAA. 

La labellisation Euracert. 

Les autres labels. 

Rendre ou créer un site accessible - Méthodes et outils 

Les outils de test et de vérification. 

Apports et limites de ces outils. 

La vérification manuelle des pages. 

Éditeurs HTML et accessibilité. 

Systèmes de gestion de contenu et accessibilité. 

Une exigence à prendre en compte en amont des projets. 

 


