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Formations intra-entreprises : forfait clé-en-main

Développeurs et développeuses web :
produire un code accessible avec le RGAA
Fonctionnalités diverses, interactivité, débuggage, sécurité, interopérabilité, qualité, performance…
Les tâches et responsabilités des développeurs et développeuses est immense et en
croissance constante à mesure que le numérique se complexifie. L’accessibilité avec son cortège
de règles peut alors être perçue comme une contrainte supplémentaire, et non comme elle devrait
l’être : une opportunité de bâtir de l’inclusion.
Cette formation a pour objectif de démystifier les règles d’accessibilité et de donner les clés aux
développeuses et développeurs pour qu’ils puissent contribuer avec efficacité à la création de
sites et applications web accessibles et conformes aux règles internationales (WCAG) et au
référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA).

Programme

En pratique

Découverte des
fondamentaux
▸

numérique

Deuxième partie : les règles
Accessibilité,
d’accessibilité
conformité, handicaps
▸ Les 4 grands principes
et inclusion :
WCAG
définitions

▸

Environnement
juridique et technique

▸

La mise en œuvre de
l’accessibilité

▸

▸

Durée : 3 jours
(21 heures)

▸

Prix : 3 600 € Net

▸

Modalités
pédagogiques :

Les 133 critères du
RGAA



Travaux pratiques :
–

quiz

–

évaluer
l’accessibilité de
son travail

–

structurer une
page en
conformité avec
le RGAA

–

débugguer un
code
non-accessible

–

choisir ses outils
(bibliothèques
JS)

Pour qui ?
•

Développeuses et développeurs web.

•

Prérequis : maîtrise de HTML, CSS, JS.

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

2

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

3

Identifier les
obligations légales qui
leur incombe

5

Choisir la meilleure
façon de coder une
interface pour la
rendre inclusive

✚

Des ressources
complémentaires

✚

Le livre Accessibilité
Web en option

4

Débugguer un code
non-accessible
Concevoir un code
conforme aux règles
d’accessibilité

▸

Accessibilité : cette
formation est accessible
aux personnes aveugles
et malvoyantes et aux
personnes handicapées
moteur.
Pour les personnes
sourdes et
malentendantes, nous
contacter.

▸

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

Les + de Koena
✚

Une mise en pratique
pendant la formation
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