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Module 6 : Auditeur : tester l’accessibilité des sites et applications

Objectif

Cette formation a pour objectif de vous apprendre à vérifier la conformité 
d’un site ou d’une application web aux règles d’accessibilité internationales 
(WCAG 2.1) et européennes (EN 301 549) à partir du référentiel français 
RGAA 4.0.

Programme

Découverte de l’accessibilité 
du Web. Les Référentiels 
d’accessibilité numérique 
(WCAG ou RGAA)

▸ Définition et découverte 
des formes multiples du 
handicap

▸ Les utilisateurs, leurs et les 
technologies d’assistance

▸ Le cadre légal en France, 
WCAG 2.1 et RGAA 4

Les outils nécessaires et le 
mode opératoire pour tester 
et évaluer chaque critère 
d’accessibilité numérique

▸ Méthodologie de l’audit 
accessibilité

▸ Le rapport d’audit 
accessibilité

Pour qui ?

• Auditeurs et auditrices RGAA, responsables qualité, testeurs et 
testeuses fonctionnelles

• Prérequis : maîtrise de HTML, CSS, JS.

Aptitudes / Compétences visées

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

1 Acquérir les bonnes 
pratiques de l’accessibilité 
numérique

2 Comprendre le concept de 
l’accessibilité du Web

3 Maîtriser le référentiel 
RGAA 4

4 Maîtriser les techniques, les 
outils de détection et les 

solutions de corrections

5 Maîtriser la préparation, 
conduite d’un audit et 
production d’un rapport

6 Maîtriser les notions de 
dérogations, d’arbitrage, 
d’aménagement 
raisonnable et d’impact 
utilisateur

Les + de Koena

✚ Une mise en pratique 
pendant la formation

✚ Des modèles de grille 
d’audit, de déclaration 

d’accessibilité et de rapport

✚ Le livre Accessibilité Web en 
option

En pratique

▸ Durée : 4 jours (28 heures)

▸ Prix :

 intra : 4 800 € Net 
par groupe de 12 
personnes

 inter : 2 400 € Net par 
personne

▸ Obligation d’avoir suivi le 
module 1

▸ Lieux :

 En présentiel : en région 
parisienne, Nantes et Lyon

 À distance : en classe 
virtuelle ou en Blended-
Learning

 Partout en France en Intra

▸ Délai d’accès à la formation :

 Formation garantie 
dès 5 inscrits

 Inscription requise 
à J-30

 Convocation envoyée à J-7

▸ Méthodes mobilisées :

 Travaux pratiques :

– réaliser un audit RGAA 
4

– tester les scripts selon 
les Design Patterns 

WAI-ARIA

– utiliser un lecteur 
d’écran

▸ Modalités d’évaluation :

 Avant : test de 
positionnement

 Pendant : audit, quiz

 Après : évaluation à froid 
(quiz)

▸ Accessibilité :

 handicaps visuels et 
moteurs : OK

 handicaps auditifs et 
autres : nous contacter

▸ Contact / devis :

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