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Formations intra-entreprises : forfait clé-en-main

Les fondamentaux de l’accessibilité numérique
83 % d’internautes en France, de plus en plus de services disponibles uniquement sur le Web et
très peu de contenus accessibles malgré les 13 millions de Français en situation de handicap.
Cette formation certifiante a pour but de poser les bases de bonnes pratiques simples et
directement opérationnelles, en conformité avec les règles internationales WCAG.

Programme

En pratique

Première partie : découverte Deuxième partie : les 12
des fondamentaux
règles d’accessibilité
▸

Accessibilité,
conformité, handicaps
et inclusion :
définitions

▸

Environnement
juridique et technique

▸

La mise en œuvre de
l’accessibilité
numérique

▸

Les 4 grands principes
WCAG

▸

Les 12 règles et leur
application pratique
pour des profils
non-techniques

▸

Durée : 2 jours
(14 heures)

▸

Prix : sur devis

▸

Modalités
pédagogiques :


plateforme de cours
à distance
comprenant des
modules de cours en
vidéos, des
ressources
complémentaires
(textes, vidéos,
images…), des quiz
d’ancrage mémoriel



quiz de révisions
pour s’entraîner à la
certification



Masterclass d’1h30
en visio avec un
formateur ou une
formatrice habilité⋅e



Passage de la
certification dans
l’une des écoles
partenaires

Pour qui ?
•

Écoles du Web formant des professionnels du digital.

•

Toute personne amenée à produire des contenus
numériques.

•

Prérequis : savoir utiliser Internet.

Objectifs / compétences visées
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
1

Définir précisément ce
qu’est l’accessibilité
numérique et la
distinguer des autres
domaines connexes :
ergonomie, qualité…

2

Identifier les
obligations légales qui
leur incombe

3

Décrire les étapes
pour mettre en œuvre

une démarche
accessibilité dans une
organisation
4

5

Faire un audit rapide
de l’accessibilité d’une
page web

Plateforme de
révisions avec cours
en ligne et ressources
complémentaires

Accessibilité : Cette
formation est accessible
aux personnes sourdes
et malentendantes, aux
personnes aveugles et
malvoyantes, aux
personnes handicapées
moteur.

▸

Contact / devis :
formation@koena.net /
+33 (0)1 39 47 90 71

Appliquer quelques
règles de base pour
produire des
documents
numériques
accessibles

Les + de Koena
✚

▸

✚

Vidéos sous-titrées et
transcrites

✚

Le livre Accessibilité
Web disponible en
option
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