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Formations intra-entreprises : forfait clé-en-main

Chefs et cheffes de projets :
l’accessibilité dans vos projets web et mobiles
Clé de voûte d’un projet web, le chef ou la cheffe de projets doit s’assurer que le projet sera livré
en respectant la commande, dans les délais impartis… et en respectant bien entendu les
obligations légales d’accessibilité numérique.
Cette formation a pour objectif de permettre aux chefs et cheffes de projet de suivre la bonne
mise en œuvre de l’accessibilité dans leur projet numérique.

Programme
Découverte des
fondamentaux
▸

▸
▸

Accessibilité,
conformité, handicaps
et inclusion :
définitions
Environnement
juridique et technique
La mise en œuvre de
l’accessibilité
numérique

En pratique
Deuxième partie : gérer un
projet web en respectant
l’accessibilité

▸

Durée : 2 jours
(14 heures)

▸

Le cahier des charges

▸

Prix : 2 400 € Net

▸

La négociation avec
les parties prenantes
au projet

▸

Modalités
pédagogiques :

▸

Gérer les aléas

▸

Comprendre un audit
et prioriser la
correction des
non-conformités



▸

Accessibilité : cette
formation est accessible
aux personnes aveugles
et malvoyantes et aux
personnes handicapées
moteur.
Pour les personnes
sourdes et
malentendantes, nous
contacter pour mettre en
place une solution.

▸

Contact / devis :
formation@koena.net /
+33 (0)9 72 63 21 28

Pour qui ?
•

Chefs et cheffes de projet web et mobile.

•

Prérequis : avoir déjà eu à gérer un projet numérique.

Objectifs / compétences visées
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
1 Définir précisément ce
3 Décrire les étapes
qu’est l’accessibilité
pour mettre en œuvre
numérique et la
une démarche
distinguer des autres
accessibilité dans une
domaines connexes :
organisation
ergonomie, qualité…
4 Gérer un projet
2 Identifier les
numérique avec
obligations légales qui
l’accessibilité en tête
leur incombe
5 Traiter les
non-conformités

Serious game : gérer
un projet web en y
intégrant
l’accessibilité durant
la formation

Les + de Koena
✚

Une mise en pratique
pendant la formation

✚

Des ressources

complémentaires
✚

Le livre Accessibilité
Web en option
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